Ville de Dollard-des-Ormeaux

La Ville de Dollard-des-Ormeaux est sensible à la qualité de vie de ses 50 000 citoyens. Municipalité
située dans l’Ouest-de-l’Île, son équipe de gestionnaires et ses employés visent à offrir les meilleurs
services possibles à la population.
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE DOLLARD-DES-ORMEAUX
CAD-2017-02

CHEF DE SECTION – RESSOURCES JEUNESSE
Poste régulier
Rôle
Sous la responsabilité du chef de division, vous assurez un service de référence au public en
français et en anglais dans la section jeunesse. De plus, vous voyez au développement des
collections imprimées et audiovisuelles de cette section. Vous coordonnez et évaluez le travail des
employés sous votre supervision.
Profil








Diplôme universitaire de 2e cycle (maîtrise) en sciences de l’information;
De deux à cinq 5 années d’expérience pertinente;
Bilinguisme : français et anglais parlés et écrits;
Apte à travailler sur un horaire variable (jour, soir et fin de semaine);
Habileté à superviser et motiver du personnel;
Habileté à travailler avec le public;
Expérience en gestion de personnel.

Compétences




Contribution travail d’équipe
Autonomie
Orientation client

Avantages


Assurance collective avantageuse après trois mois : assurance santé, dentaire, assurance
salaire, etc.
Accès à une salle d’entrainement sur place et à des activités sportives à l’heure du lunch



Statut




Poste régulier
Échelle salariale est de 56 350 $ à 71 846 $
Début de l’emploi : 18 septembre 2017

Veuillez faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de présentation avant le 31 août 2017 à :
Nadia Brunet, conseillère en ressources humaines



Par courriel : ressourceshumaines@ddo.qc.ca
Par la poste : 12001, boulevard De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 2A7

La Ville remercie tous les candidats qui soumettront leur candidature, mais communiquera
uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.
La Ville de Dollard-des-Ormeaux souscrit au principe d’égalité en emploi et invite donc les
personnes handicapées, les femmes, les autochtones, les membres des minorités visibles et des
minorités ethniques à soumettre leur candidature.

