
  

SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Le 1er mars 2023 

POSTE À POURVOIR : affectation temporaire 

 

 

 

 
L’entrée en poste sera entre la fin mars et le début mai 2023. 

 

La bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson de Mont-Royal est à la recherche de cinq (5) 
bibliothécaires étudiants. 
 
SCHÉMA DE L’EMPLOI 
 
Relevant directement de la bibliothécaire – Service au public et activités culturelles, les titulaires 
du poste assurent le service de référence le samedi et le dimanche ou l’un ou l’autre de ces 
jours ainsi qu’au moins un soir de semaine. Ces personnes assumeront les fonctions 
suivantes : 
 

• Répondre aux questions de référence et demandes d’aide des lecteurs, tant dans la 
section des adultes que celle des enfants, en français et en anglais. 

 

• Effectuer différentes tâches dans la base de données. 
 

• Participer à différents projets de mise en valeur de la collection. 
 
 
PROFIL DES QUALIFICATIONS 
 
La personne choisie devra satisfaire aux conditions suivantes:   

 

• Être étudiant en deuxième année du programme de maîtrise en sciences de l’information 
de septembre 2023 à mai 2024. 

• Expérience dans une bibliothèque publique un atout. 

• Compétence reconnue à travailler avec le public. 

• Connaissance des systèmes informatisés de recherche documentaire, notamment 
Bibliomondo, et de Windows 10. 

• Connaissance des outils de référence imprimés et informatisés. 

• Maîtrise du français et de l’anglais* parlés et écrits. 
*La connaissance de l’anglais est une exigence en raison des interactions possibles avec les citoyens 

de la Ville  

 

BIBLIOTHÉCAIRE ÉTUDIANT 
 



  

SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES 

 
 
Le salaire est de 29,05 $ de l’heure, selon la convention collective du Syndicat des 
professionnelles et professionnels municipaux de Montréal, Ville de Mont-Royal. 
 
L’horaire de travail est de samedi, dimanche et soirée sur rotation selon l’horaire pour un total 
de 15 à 20 heures par semaine. 
 
 
VEUILLEZ NOTER: 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu'au mercredi, 15 mars 2023, à 16 h 30. 
 
Les personnes intéressées doivent adresser leur demande par courriel à Vanessa Abdulezer, 
au ressourceshumaines@ville.mont-royal.qc.ca en mentionnant le numéro de concours              
RH-2023-04. 
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