
OFFRE D’EMPLOI      
 

 
 

Technicien à l’aide au lecteur 
Poste à temps partiel – remplacement de congé de maternité 

 
 

Tu es à la recherche d’un emploi dynamique dans un environnement stimulant? Tu 
aimes être en contact avec les gens? Joins-toi à la Médiathèque maskoutaine et à 
son équipe passionnée où tu pourras mettre à profit tes compétences et bonifier tes 
connaissances en plus de vivre une expérience qui donnera du sens à ton travail. 
 
Sommaire du poste 
Le technicien à la référence contribue au service d’aide au lecteur et favorise 
l’utilisation maximale des ressources documentaires en offrant un accueil et une aide 
à l’usager dans ses recherches. Il collabore à la gestion des collections, participe aux 
programmes d’animation et de médiation, conçoit des outils variés de promotion et 
accomplit toute autre tâche connexe à la demande de son supérieur. 
 
Tâches  

 Répondre aux demandes d’information des usagers sur place et en ligne en se 

servant des outils numériques  

 Promouvoir les ressources numériques auprès des usagers et apporter le 

soutien et la formation à leur utilisation  

 Animer le club de lecture pour adultes 

 Rédiger l’Infolettre 

 Contribuer à la mise en valeur des collections et préparer les visuels associés 

 Dresser des listes de suggestions de lectures 

 Promouvoir le programme d’activités et les autres services de la bibliothèque 

 Participer à la recherche et au partage des connaissances en lien avec les 

compétences numériques 

 Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par son supérieur immédiat 

 
Atouts 

 Formation en sciences de l’information (techniques de la documentation, 
bibliothéconomie)  

 Intérêt pour la lecture en tout genre, la musique et les films 
 Aisance avec le public et convivialité 
 Connaissance des ressources et outils de recherche bibliographiques 
 Culture générale très développée 
 Bonne connaissance des outils, des appareils et des plateformes de lecture 

numérique 
 
Profil recherché 

 Expérience dans un poste de service public en référence, un atout 
 Expérience et des compétences en service à la clientèle 
 Diplôme d’études collégiales ou universitaires obtenu ou en voie d’obtention  
 Maîtrise de la langue française, parlée et écrite 
 

Travailler à la Médiathèque, c’est :  

 Salaire à partir de 26,84 $/heure 
 Horaire réparti sur 2 semaines : 

o Jeudi de 13 h à 20 h 30 
o Vendredi de 13 h à 17 h 
o Samedi 10 h à 17 h (1 samedi sur 2)  

 Contrat du 1er août 2022 à avril 2023  
 Possibilité de renouvellement 

 
 
Intéressé? Transmets ton CV au plus tard le 14 juillet 2022 à l'attention du Comité de 

sélection : 

Par courriel : info@mediatheque.qc.ca  

Par la poste :  2750 rue Dessaulles Saint-Hyacinthe, QC, J2S 2V7 

mailto:info@mediatheque.qc.ca

