
 

 

  

 
 

 

Offre d’emploi 

Préposé aux prêts 
 (Poste temporaire à temps partiel) 

 
La Ville de Lachute est à la recherche de candidats intéressés à poser leur candidature pour le 
poste temporaire de préposé aux prêts pouvant mener à un poste régulier (moyenne de 16.25 
heures par semaine) selon les besoins, pour se joindre à l’équipe de la Bibliothèque Jean-Marc-
Belzile. Le titulaire du poste assumera, notamment, les responsabilités suivantes :  
 

• Accueillir les usagers et les informer sur le fonctionnement, les règlements et les 

activités de la bibliothèque; 

• Faire les recherches requises dans le catalogue pour renseigner le public ou inviter 

celui-ci à utiliser le catalogue et la documentation;   

• Recevoir les appels téléphoniques et donner des renseignements appropriés; 

• Inscrire les abonnés, enregistrer les transactions de prêt et de retour; 

• Percevoir les amendes pour les documents en retard ou perdus; 

• Ranger les documents dans les rayons et en maintenir l’ordre; 

• Effectuer le traitement matériel pour les documents ainsi que quelques réparations 

mineures au besoin. 

 

Exigences :  

• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC); 

• Bonne connaissance du français et connaissance pratique de l’anglais; 

• Détenir deux (2) années d’expérience en service à la clientèle, expérience de travail 

dans une bibliothèque serait un atout; 

• Bonne connaissance de la suite Office et habiletés démontrées avec Internet; 

• Connaissance des outils numériques (Prêts numériques, ressources en ligne, etc.); 

• Connaissance du système intégré de gestion de bibliothèque Biblionet serait un atout; 

• Bonne forme physique (capacité à soulever, tirer ou pousser des charges, se pencher, 
s’accroupir et apte à travailler debout durant une longue période de temps). 

 

Profil recherché : 

• Bonne culture générale et connaissances littéraires;  

• Faire preuve de tact, de courtoisie, d’entregent et d’esprit d’équipe; 

• Autonomie et capacité à répondre à plusieurs demandes simultanées;  

• Habiletés à l’aide à l’usager; 

• Habiletés manuelles et minutie (pour le traitement matériel des livres). 

 

Conditions de travail : 
Telles que prévues à la convention collective en vigueur. Taux horaire à partir de 17,85 $. 
L’horaire de travail est préétabli sur une période de 2 semaines et le titulaire du poste est appelé 
à travailler de jour, de soir et la fin de semaine, pour assurer les remplacements, selon les 
besoins.  
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de présentation et leur curriculum 
vitae à l’adresse suivante : 
 

Service des ressources humaines 
380, rue Principale 

Lachute (Québec) J8H 1Y25 

recrutement_5@lachute.ca  

 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. La 

Ville de Lachute souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 
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