
Visualisation de l'offre d'emploi :
 aide de bibliothèque

Cette offre a été publiée par le réseau municipal.

Code de mesure de l'entente de service : Expérience de travail (SSOS)
 

Nombre de poste(s) à combler : 1
 N° de l'offre : 6881025

 Municipalité d'Otter Lake - http://www.otterlakequebec.ca
 

340, avenue Martineau
 Otter Lake (Québec)

 J0X2P0
 

Aider la bibliothécaire avec toutes les tâches en lien avec la bibliothèque telles que : mettre en circulation et recevoir les livres et autres documents de la
bibliothèque, trier et ranger les livres et d'autres documents de la bibliothèque sur les rayons, exécuter des tâches de bureau, telles que du classement de
dossiers physiques ou électroniques, et faire le relevé des paiements reçus, renouveler les abonnements aux périodiques et aider les usagers à accéder aux
documents et aux services en ligne de la bibliothèque. Remplacer la bibliothécaire lorsque requis.

Niveau d'études : Diplôme d'études secondaires (général) (DES)
 Terminé

Années d'expérience reliées à l'emploi :aucune, ou information non disponible
 Description des compétences : Avoir des connaissances en informatique, aimer travailler avec le public, avoir de l'entregent et être bilingue.

 Langues demandées : langues parlées : français et anglais
 langues écrites : français et anglais

Salaire offert : 13,00$ - de l'heure
 Nombre d'heures par semaine : 30,00

 Conditions diverses : Vous devez être admissible à une subvention salariale d'Emploi Québec. Voir votre admissibilité auprès d'un centre local d'emploi de
votre territoire.

 Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire
 temps plein

 jour, soir, fin de semaine
Durée de l'emploi : 7 à 9 mois

 Date prévue d'entrée en fonction : 2019-03-18
 

Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : otter-lake@mrcpontiac.qc.ca
 

 L'employeur accepte les candidatures en ligne : appuyer sur le bouton « Postuler » au bas de la page.
  

Lieu de travail
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Exigences et conditions de travail

Communication

http://www.otterlakequebec.ca/
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6881025&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french
http://placement.emploiquebec.net/mbe/ut/suivroffrs/apercoffr.asp?nooffr=6881025&page=rech&prov=http%3A%2F%2Fplacement%2Eemploiquebec%2Enet%2Fmbe%2Fut%2Frechroffr%2Flistoffr%2Easp%3Fmtcle%3D%26cle%3D107%26offrdisptoutqc%3D2%26pp%3D1%26prov%3Dhttp%253A%252F%252Fplacement%252Eemploiquebec%252Enet%252Fmbe%252Fut%252Frechroffr%252Frechrcle%252Easp%253Fmtcle%253D%2526pp%253D1%2526prov%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fplacement%25252Eemploiquebec%25252Enet%25252Fmbe%25252Fut%25252Frechroffr%25252Ferechroffr%25252Easp%2526date%253D3%2526creg%253D07%26date%3D3&CL=french

