
 

 

La Ville de Lorraine est située dans les Basses-Laurentides à environ 25 km au nord de 

Montréal. Jeune et avant-gardiste, notre municipalité se démarque par sa vocation 

résidentielle, son caractère paisible exceptionnel, ses principes d’urbanisme rigoureux et 

sa gestion écoresponsable de l’environnement. 

Nous sommes à la recherche de deux candidats intéressés à travailler au sein du Service 
des loisirs et de la culture pour occuper un poste de: 
 

Commis étudiant – Animateur du livre – Projet estival 
« Ma tente à lire » 

Bibliothèque de Lorraine 
 
Sous l’autorité de la chef de service – bibliothèque, tu feras la promotion de la lecture et 
des livres auprès de la population lorraine, en te déplaçant à divers endroits dans la ville 
comme les parcs et en étant présents lors de diverses activités (fêtes, matinées animées, 
matchs sportifs, etc.) Tu assureras les tâches suivantes : 
 

• Lire et raconter des histoires; 

• Accompagner le public dans l'exploration du livre; 

• Créer et animer des activités, notamment pour les enfants et les familles, basées 
sur le plaisir de lire; 

• Pratiquer une approche dynamique pour susciter l'intérêt du public pour le livre et 
la lecture. 

 
Exigences : 
 

• Avoir terminé le secondaire en juin ;  

• Avoir un intérêt pour la littérature et une connaissance de celle-ci ; 

• Avoir un bon sens de l’initiative, le sens des responsabilités et de l’entregent ; 

• Être disponible pour travailler sur un horaire variable (matin, soir et fin de semaine 
au besoin) ; 

• Détenir un permis de conduire valide ; 

• Maîtriser la langue française orale et écrite ; 

• Atout : expérience en animation avec les jeunes ou étude dans un domaine 
connexe. 

 
En échange, nous t’offrons :  
 

• Un travail de 15 heures par semaine sur une période de huit (8) semaines en 
continu à compter de la mi-juin, selon un horaire variable (matin, soir et fin de 
semaine). 



• Un salaire horaire de 15,35 $ / heure; 

• Un environnement de travail agréable et stimulant, à la Bibliothèque municipale 
de Lorraine et les autres sites de la Ville. 

 
Si ce poste t’intéresse, fais-nous parvenir ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation avant le 1er avril 2023 à :  
 

Service des ressources humaines 
Ville de Lorraine 

33, boulevard De Gaulle 
Lorraine (Québec) J6Z 3W9 

rh@ville.lorraine.qc.ca 
 

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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