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MEMO INTERNE 

DATE : 2021-02-17 

DE : LISA CAMERON 

OBJET : AFFICHAGE – POSTE SYNDIQUÉ À TEMPS PARTIEL À COMBLER 
 COMMIS AUX PRÊTS ET CAFÉ INTERNET  

 
Relevant de la responsable de la bibliothèque, la personne au poste de commis aux prêts et au 
café internet effectue diverses tâches reliées à l’accueil de la clientèle.   
 
Tâches 
 

 Participe à l’entrée et à la sortie des documents et autres transactions inhérentes aux 
prêts; 

 participe à la gestion des abonnements; 

 enregistre les prêts, les retours, les réservations et les pertes de documents; 

 perçoit les amendes pour retard et divers frais; 

 offre un service de haute qualité; 

 voit à l’application et au respect des politiques et procédures opérationnelles et 
administratives ainsi que les règlements en vigueur.  

 
Les tâches mentionnées ne sont pas une énumération exhaustive de toutes les exigences 
occupationnelles inhérentes.  
 
Exigences 
 

 Diplôme d’études secondaires  

 Un (1) d’expérience pertinente dans des fonctions similaires (atout); 

 Connaissance d’un système intégré de gestion de bibliothèques (atout); 

 Connaissance de la suite Office; 

 Maîtrise de la langue française et connaissance pratique de l’anglais; 

 Autonomie, polyvalence, flexibilité et aptitude au travail d’équipe; 

 Tact et de courtoisie; 

 Facilité à communiquer efficacement et harmonieusement avec le public; 

 Faire du service à la clientèle une priorité; 

 Disponibilité à travailler selon un horaire variable de soir et fin de semaine.  
 
Commentaires 
 

 Emploi permanent à temps partiel à 16,5 heures par semaine sur une période de 5 
jours soit du mardi au samedi, selon les heures d’ouverture de la bibliothèque; 

 Horaire de travail principalement de soir et de fin de semaine; 

 Lieu de l’emploi : 200, rue MacVicar, Brownsburg-Chatham. 
 
Conditions salariales 
 
Selon la convention collective en vigueur des employés syndiqués à la Ville de Brownsburg-
Chatham. 
 
Les personnes intéressées doivent remettre leur candidature accompagnée d’un curriculum 
vitae à madame Lisa Cameron, conseillère en ressources humaines et communications, au plus 
tard le vendredi, 26 février à 16 h 30. 
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