La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir deux postes de :

COMMIS DE BIBLIOTHÈQUES
Concours 2019-006-T
Service des bibliothèques
(Poste syndiqué col blanc temporaire)
Période d’affichage : 8 au 22 mars 2019
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous l’autorité du(de la) coordonnateur(trice) – service à la clientèle, la
personne titulaire du poste accueille, informe et oriente les nouveaux membres;
remplit les fiches d’inscription; assure le service de prêt et de consultation sur
place de même qu’un service d’information et de localisation des documents;
récupère les documents utilisés et les replace sur les rayons; effectue les
réparations mineures aux documents; répond aux appels téléphoniques;
assume la responsabilité de la caisse du comptoir de prêt.
EXIGENCES
• Secondaire V.
• Un an d’expérience de travail dans les attributions.
QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES
• Capacité d’apprentissage par rapport au système informatique utilisé,
aux principes et méthodes servant à établir le catalogage, la classification
des documents et les outils de recherche.
• Capacité à gérer son temps afin de remplir le programme de travail.
• Facilité à communiquer verbalement et par écrit et à travailler en équipe.
• Rapidité d’exécution et souci du travail bien fait pour assurer un
classement adéquat.
• Intérêt et aisance pour un travail nécessitant un contact régulier avec la
clientèle.
• Capacité physique permettant de travailler debout, de soulever des poids
(12 kilos) et de pousser des chariots.
• Cette fonction comporte des horaires de travail incluant des périodes de
travail en soirée et sur fins de semaine.
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la convention collective
de travail des employés cols blancs de la Ville de Trois-Rivières. Le taux horaire
lors de l’entrée en fonction est de 21,11 $.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant
le 22 mars 2019 à 16 h 30, en spécifiant le numéro de concours :
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
par la poste à : Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines
Concours 2019-006-T
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.

La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le
cadre de l'évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les
femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les
autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures.

v3r.net

