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OFFRE D’EMPLOI 
 

Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son 
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme 
diversifiée de services à ses 21 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à 
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur 
domaine. 
 

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION, ÉTUDIANT  

POSTE ÉTUDIANT, TEMPS PLEIN 
Service des loisirs, division Bibliothèque 

CAN-19-ÉTU-3030-32 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE 

Sous la responsabilité du chef de division bibliothèque,  le titulaire participera à la mise en 
œuvre du programme Biblio-Jeux en assumant la préparation des collections (livres et jeux) soit 
le traitement documentaire et la préparation matérielle. 
 

DESCRIPTION DES TÂCHES 

1. Effectue le traitement documentaire des livres et des jeux du programme Biblio-Jeux 

(importation des notices dans le module catalogue (PortFolio), création des notices 

d’exemplaires); 

2. Effectue la préparation matérielle des jeux; 

3. Participe aux activités d’animation du Club de lecture d’été; 

4. Participe à la mise en valeur des collections; 

5. Assume des périodes au comptoir d’aide au lecteur. 
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EXIGENCES DU POSTE 

 Être étudiant en technique de la documentation et avoir complété sa 2e année. Un 

étudiant ayant complété la 1ère année pourrait être considéré si aucun étudiant de 2e 

année n’est disponible; 

 Être inscrit au programme de Jeunesse Canada au Travail; 

 Être âgé d’au plus 30 ans; 

 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, logiciel courant de 

gestion documentaire; 

 Connaissances linguistiques : avancées en français (écrit, parlé) et fonctionnelles en anglais 

(parlé); 

 Compétences recherchées : adaptabilité, communication orale et/ou écrite, connaissance 

du milieu des bibliothèques publiques, sens de la méthode et de la rigueur, service-client, 

polyvalence et autonomie, capacité à travailler d’équipe. 

 

Le salaire horaire est de 16,61 $ et l’horaire de travail est de 32,5 heures par semaine, du mardi 
au samedi (jour et soir). 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae 
ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le 5 mai 2019, en postulant directement sur le site 
internet de Jeunesse Canada au Travail. 
 
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en 
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 

 
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 
 

https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/

