OFFRE D’EMPLOI
CONCOURS NO 2018-05-07-01
CHEF DE DIVISION BIBLIOTHÈQUE
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper un poste cadre permanent de
chef de division bibliothèque au Service des loisirs.
Sous la supervision du directeur du Service des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy, le ou la chef de
division à la bibliothèque doit veiller au bon fonctionnement des bibliothèques de la Ville, tout en
s’assurant de l’application et du respect de la convention collective en vigueur.

Visitez notre site internet pour connaître la description complète de l’emploi
EXIGENCES DE L’EMPLOI :
 Détenir un diplôme universitaire de deuxième cycle en bibliothéconomie;
 Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience dans le domaine;
 Être familier ou familière avec la direction du personnel syndiqué;
 Être disponible hors des heures régulières de travail;
 Avoir des habiletés de gestionnaire, du leadership et un bon sens de l’organisation;
 Posséder une grande capacité de création et d’innovation;
 Posséder une connaissance de base en anglais;
 Posséder un niveau supérieur de connaissance en technologies de l’information;
 Connaissance des logiciels Ludik, BiblioMondo et Mondoln,
 Connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, Power Point, etc.).
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur
copie de diplôme et un formulaire de demande d’emploi disponible à www.ville.sorel-tracy.qc.ca
avant 16 h 30 le lundi 7 mai 2018, et ce, en ligne ou par l’une des façons suivantes :
Concours : 2018-05-07-01
Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025 boul. de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Télécopieur : 450 780-5649
Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées.
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités
visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur
candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux personnes handicapées.

Pour plus amples informations,
nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

