
 

 

 
 

Bibliothécaire, services à la jeunesse et à l'enfance, temps plein 
 
La bibliothèque publique de Cornwall est actuellement à la recherche d'un(e) 
gestionnaire des services à la jeunesse et à l'enfance. Cette personne devra 
être énergique, créative, technophile, et passionnée à l'égard d’interagir 
avec des jeunes et des enfants, d'offrir d’excellents programmes et de 
travailler avec les autres membres du personnel dans un environnement 
dynamique.  
 
Le candidat choisi/La candidate choisie sera responsable de la prestation 
directe des services de bibliothèque pour les jeunes et les enfants (de la 
naissance à 12 ans) en anglais et en français; de la planification, de la 
présentation, et de l'évaluation d’une programmation appropriée sur le plan 
du développement; de la gestion du personnel de service; de conseiller et 
d’aider les enfants, les parents et les éducateurs dans l'utilisation et 
l'évaluation des documents de la bibliothèque et des sources d'information; 
de mener des activités de sensibilisation auprès des enfants dans des lieux 
communautaires; de promouvoir activement l'utilisation de la bibliothèque et 
ses ressources auprès des enfants et; de sélectionner et de maintenir les 
collections imprimées, multimédias et numériques destinées aux jeunes et 
aux enfants, et de servir la cause des enfants auprès de la bibliothèque et de 
la communauté.  
 
EXIGENCES DU POSTE 

 

Détenir une maîtrise en bibliothéconomie d'une université ou d'un programme 
reconnu par « l'American Library Association » (ALA); 
Bilingue, français et anglais;  
Posséder une voiture et un permis de conduire valide pour les déplacements 
liés aux activités de sensibilisation ;  
Détenir deux années d'expérience professionnelle récente dans le domaine de 
la bibliothéconomie;  
Posséder des connaissances approfondies de la littérature jeunesse et pour 
enfants (en anglais et en français) ; 
Posséder de l'expérience dans la mise en place de programmes et d'activités 
de sensibilisation pour les jeunes et les enfants ; 
Détenir de l'expérience dans la gestion des collections imprimées, numériques 
et multimédias destinées aux jeunes et aux enfants ; 



 

 

Parfaite maîtrise des outils informatiques ; 
Posséder d'excellentes habiletés de communication interpersonnelle, de 
présentation et de collaboration.  
 
Tout candidat sélectionné/Toute candidate sélectionnée pour ce poste devra 
se soumettre à une vérification des aptitudes à travailler auprès des personnes 
vulnérables et obtenir des résultats satisfaisants aux exigences de la 
Bibliothèque publique de Cornwall. 
 
Échelle salariale Bibliothécaire niveau II : $ 62,189 - $69,995 et avantages 
sociaux concurrentiels. 
 
Cornwall est une petite ville animée de 46 500 personnes spectaculairement 
située sur les rives du fleuve Saint-Laurent à environ une heure de route 
d'Ottawa et de Montréal. La bibliothèque est située au centre-ville dans un 
bâtiment récemment rénové qui est très populaire au sein de la communauté,  
 
Une description complète du poste est disponible à l'adresse suivante : 
www.library.cornwall.on.ca 
 
 
Date de début de l'emploi : À déterminer  
 
Veuillez faire parvenir votre Curriculum Vitae et une lettre de présentation 
avant le 31 mars 2017 à l'adresse suivante :  
 
Dawn Kiddell, bibliothécaire en chef/directrice générale  
Bibliothèque publique de Cornwall, CP 939  
Cornwall (Ontario) K6H 5V1 
TÉLÉCOPIEUR 613-932-2715 
dkiddell@library.cornwall.on.ca   
 
Le conseil d’administration de la Bibliothèque publique de Cornwall est un 
employeur souscrivant au principe de l'égalité de l'accès à l'emploi. Des 
dispositions seront prises tout au long du processus de recrutement en 
fonction des besoins particuliers, dont les candidats doivent nous faire part à 
l'avance. 
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; toutefois, nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
Les renseignements recueillis seront traités en conformité à la Loi sur l'accès 
à l'information municipale et la protection de la vie privée. 
 
 


