
 
 

COMMIS À LA BIBLIOTHÈQUE : 2 POSTES À POURVOIR 

Tu rêves de te rendre au travail dans le sens contraire du trafic? La Fondation J. Armand 

Bombardier a le poste parfait pour toi! Située dans un environnement entouré de nature 

à 30 minutes de tout, rejoins une équipe dynamique avec qui il fait bon travailler! 

Assurances collectives, fonds de pension, programme d’implication sociale, comité 

social, mesures de conciliation travail-vie personnelle et de saines habitudes de vie en 

plus d’un café exceptionnel! Le Centre culturel Yvonne L. Bombardier donne accès à la 

population de Valcourt et région à une bibliothèque comprenant plus de 50 000 

documents variés et à un centre d’exposition en arts visuels mettant en valeur chaque 

année 5 à 9 artistes aux techniques artistiques différentes.  

 

Sous la responsabilité de la directrice de la bibliothèque, le/la commis travaille au 

service à la clientèle et effectue de façon efficace et juste les tâches liées aux prêts, 

au classement des livres, à la référence et il/elle participe également aux différentes 

activités de médiation. La personne peut également avoir à travailler à l’accueil du 

Centre culturel pour recevoir et renseigner les visiteurs des expositions.  

 

Qualifications et compétences requises : 

 Secondaire V complété (avoir 18 ans) 

 Moins d’un mois d’expérience  

 Connaissance des outils informatiques  

 Maîtrise du français parlé et écrit  

 Expérience en service à la clientèle serait un atout 

 Connaître le système de classification Dewey (atout) 

 Aimer lire et posséder une bonne culture générale 
 

Qualités personnelles : 

 Facilité à communiquer, tact et diplomatie 

 Débrouillardise et autonomie 

 Capacité à gérer les priorités 

 Sens de la méthode, précision et organisation 

 Capacité de travailler en équipe 

 Aisance avec les outils informatiques 
 

Mise en contexte : 

Poste permanent, à temps partiel 

 14 h par semaine avec possibilité de quelques heures en surplus 

 Horaire de travail (de base) : jeudi (9 h-17 h) et vendredi (12 h 30-20 h) 



 
 Entrée en fonction dans la semaine du 1er septembre 2019 

 
Poste étudiant, à temps partiel 

 Horaire de travail le soir (vendredi) et la fin de semaine 

 3 à 15 h par semaine en période scolaire, jusqu’à 35 h durant l’été 

 Entrée en fonction dans la semaine du 1er septembre 2019 
 

Les paramètres pour vous mettre en valeur : 

 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation (précisez où vous avez pris connaissance de cette 
annonce) 

 

Date limite pour la remise des candidatures : le 11 août 2019 à 16 h 30 

 
Faites parvenir votre dossier de candidature à l’attention de : 
 
Madame Karine Corbeil, directrice 
Centre culturel et bibliothèque Yvonne L. Bombardier 
1002, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Québec) J0E 2L0 
 
Ou via courriel à k.corbeil@fjab.qc.ca 
 
Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Nous remercions tous 

les candidats pour leur intérêt envers la Fondation J. Armand Bombardier. 
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