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OFFRE D’EMPLOI       

La Municipalité du Canton de Potton est à la recherche d’un candidat ou d'une candidate 
pour pourvoir le poste de Gestionnaire de la Bibliothèque municipale et préposé(e) a l’accueil et au 

soutien aux citoyens 
 
Fonctions et tâches du/de la Gestionnaire de la bibliothèque trois jours (liste non exhaustive) 

• Accueillir les clients de la bibliothèque et les aider à trouver ce qu’ils cherchent.  
• Vérifier l’entrée et la sortie des livres et veiller à la remise en place des documents sur les rayons. 
• Aider les clients à utiliser les autres services de la bibliothèque : photocopie, télécopie,  ordinateurs. 
• Codifier, classifier et cataloguer les livres, publications, films, outils audiovisuels et autres documents de 

la bibliothèque en fonction du sujet ou à l’aide des systèmes de classification standard. 
• Passer en revue et évaluer les ressources documentaires, comme les catalogues et les revues de livres, 

pour choisir judicieusement et commander les documents imprimés, audiovisuels et électroniques. 
• Assurer le bon fonctionnement de l’équipement informatique et Internet accessible à la bibliothèque. 
• Coordonner les bénévoles et gérer leur formation, leurs horaires et leur supervision. 
• Faire des recherches, planifier et coordonner le calendrier annuel des expositions. 
• Assurer les relations publiques de la bibliothèque, comme les revues de livres, les discussions entre 

citoyens et les conférences publiques. 
• Discuter avec les enseignants, les parents et les organisations communautaires en vue de concevoir, de 

planifier et de mettre en œuvre des programmes de promotion de la bibliothèque. 
• Prêter main-forte aux autres services municipaux, sur demande. 
• Collaborer à la planification ainsi qu’à la gestion des budgets et des ressources humaines. 
• Planifier les collectes de fonds et y participer. 
• Préparer des rapports  
 

 
Fonctions et tâches du/de la préposée à l’accueil et au soutien aux citoyens deux jours 
L’occupant du poste est le premier point de contact pour le citoyen ayant affaire avec différents secteurs et 
différents services municipaux. De façon générale, les responsabilités seront les suivantes : 

• Répondre au téléphone, aux courriels et aux télécopies;  
• Accueillir les citoyens et visiteurs au comptoir et les diriger vers leur point de service ou rencontre;  
• Aider et préparer les citoyens dans leur démarche d’obtention de permis divers; 
• Répondre aux questions d’ordre général ou détaillés des contribuables et visiteurs; 
• Assurer l’ouverture et la fermeture du bureau municipal en respect des heures d’ouverture au public;  
• Assigner les signalements/plaintes diverses aux départements concernés; 
• Collaborer à l’organisation d’événements ou activités à l’occasion; 
• Produire divers documents reliés à l’accueil et au service à la clientèle; 
• Collaborer à la préparation des documents et des photocopies lors des rencontres mensuelles; 
• Procéder à l’envoi des communiqués municipaux et de tout autre envoi postal en bloc; 
• Assurer la disponibilité requise pour collaborer aux diverses tâches de secrétariat en appui à 

l’administration;  
• Administrer la petite caisse et les achats au comptoir;  
• Assurer la transmission postale quotidiennement avec le bureau de poste; 
• Faire la distribution et répondre quotidienne des courriels de la boîte « Info@potton.ca » auprès des 

bonnes personnes;  
• Toute autre tâche et support au greffe et départements de la municipalité; 
• Organiser les listes et leur mise à jour pour d’éventuels envois courriel en masse;  
 

 

Exigences 
• Au moins trois ans d’expérience dans le service à la clientèle. 
• Maîtrise des logiciels courants : MS Office, Outlook, Excel 
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• Bilinguisme français-anglais complet, à l’oral et à l’écrit. 
• Grandes aptitudes pour l’organisation et la planification. 

 

Qualités personnelles 
• Dynamisme, professionnalisme et leadership ; aptitude pour le travail d’équipe et sens de l’initiative. 
• Excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles et la communication. 
• Connaissances d’usages dans l‘utilisation de logiciels bureautiques  

 
Conditions de travail 

• Poste temporaire du lundi au vendredi 8h30 à 16h30, 35 heures par semaine et possibilité de poste 
permanent 

• 17,90 $ de l’heure 
 
Poste permanent 

• Assurances collectives payés à 70% par l’employeur et REER (6%) après 6 mois 
• 23,09 $ à 30,15 $ de l’heure 

 
 

Veuillez envoyer votre C.V. avant le 25 mars 2022, à 16 h. 
Municipalité du Canton de Potton, à l’attention de René Vachon 
2, rue de Vale Perkins, C.P. 330, Mansonville (Québec)  J0E 1X0 

Téléphone : 450-292-3313, poste 222/Fax : 450-292-5555/Courriel : adjoint@potton.ca 
Seuls les candidats sélectionnés recevront une réponse.  


