OFFRE D’EMPLOI
Conseiller (ère) à l’animation, la formation et la promotion
Vous êtes audacieux et novateur et vous voulez faire partie d’une équipe de passionnés reconnus pour leur
excellence ? Vous voulez transformer avec nous notre offre en animation, promotion et formation ? Vous
souhaitez profiter de la belle qualité de vie dont jouissent les résidents des Laurentides tout en étant à proximité
de Montréal ? Nous voulons vous rencontrer ! Le temps est venu de se lancer dans une planification stratégique
de notre offre et poser les jalons de l’avenir…
QUI SOMMES-NOUS ?
Le Réseau BIBLIO des Laurentides est un organisme à but non lucratif financé par le ministère de la Culture et des
Communications et les municipalités membres. Notre mission est de soutenir le développement, le fonctionnement et
la mise en valeur des bibliothèques publiques sur notre territoire.
SOMMAIRE DU POSTE
Relevant de la directrice, soutien au fonctionnement, le conseiller au fonctionnement doit assurer un soutien au

fonctionnement et à la mise en valeur des bibliothèques publiques en jouant le rôle d’expert-conseil et en
développant des d’outils et des projets innovants qui soutiennent plus particulièrement les activités
d’animation, de promotion et de formation.
DESCRIPTION DÉTAILLÉE
Animation et promotion
Fourni une expertise-conseil et mettre en œuvre des activités culturelles et des programmes d’animation innovants pour
les bibliothèques publiques.
Assure l’établissement des orientations, des objectifs, des priorités, des programmes et des budgets relatifs aux
programmes et aux outils d’animation.
Participe à la conception, le développement, la gestion et la circulation des outils d’animation.
Identifie, analyse et évalue les besoins des usagers des bibliothèques du Réseau.
Développe et renforce des partenariats avec diverses instances.
Gère l’offre des activités d’animation via le programme LES Z’ANIMES.
Coordonner les communications afin que les bibliothèques membres demeurent au fait des activités d’animation et de
promotion qu’elles soient régionales, provinciales, nationales ou internationales.
Développe les outils de promotion pour des programmes et activités d’animation culturelles.
Participe à la rédaction des outils, guides et tous autres documents à l’intention des bibliothèques.

Formation
Identifie, analyse et évalue les besoins des équipes des bibliothèques du Réseau en matière de formation
Conçois et offre des formations de base et continues aux membres selon les besoins et tendances.

Participe à l’organisation du programme de formation continue.

Autres
Présente à son supérieur les recommandations d’améliorations jugées pertinentes.
Rédige des demandes de subventions, rapports, statistiques et bilans.
Effectue toute autre tâche qui lui est confiée

CONDITIONS
Poste contractuel avec possibilité de permanence : 28 à 31,5 heures par semaine
Salaire : de 27,65 $ à 33,04 $ de l’heure selon l’expérience
Scolarité requise : Formation universitaire ou technique dans un domaine pertinent (ex. bibliothéconomie, animation
culturelle, documentation, loisirs, etc.)
Autres critères : Fort esprit d’analyse et d’initiative, dynamisme et polyvalence
Intérêt marqué pour les technologies de l’information et des communications
Excellente maîtrise du français parlé et écrit, compréhension de l’anglais
Déplacements sur le territoire desservi (permis de conduire valide obligatoire)
Langues parlées et écrites : Bonne connaissance du français parlé et écrit, connaissance usuelle de l'anglais.
Expérience : Trois à cinq ans d’expérience dans un emploi équivalent
Lieu de travail : 29, rue Brissette, Sainte-Agathe-des-Monts (Québec), J8C 3L1
Date d’entrée en fonction : négociable
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation en mentionnant le titre du poste avant
midi le 6 septembre 2019 à Fannie Sauvé, directrice, soutien au fonctionnement (fsauve@crsbpl.qc.ca)
Seuls les candidats retenus seront contactés
mabiblioamoi.ca

