
        

 
      
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Commis junior au service de prêt 
 
Vous souhaitez travailler dans un environnement stimulant, agréable et collaboratif? Le 
service à la clientèle vous intéresse? La Ville de Lorraine est à la recherche d’un candidat 
intéressé à travailler au sein du Service des loisirs et de la culture pour occuper le poste 
de commis junior au service de prêt. 
 
Description du poste 
- Accueillir, informer et orienter les usagers de la bibliothèque ; 
- Assurer le service d’aide aux usagers et exécuter les transactions au comptoir ; 
- Effectuer le tri et le rangement des livres ; 
- Assister le personnel de la bibliothèque à l’exécution de différentes tâches connexes. 
 
Disponibilités 
- Disponible deux (2) soirs par semaine ainsi que le samedi, totalisant environ 13 heures 

par semaine ; 
- Être disponible pour faire des remplacements (vacances, maladies, etc.). 
 
Qualifications requises 
- Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ; 
- Avoir une bonne connaissance de la langue française dans les communications orales 

et écrites ; 
- Connaissance des logiciels Portfolio et Sport-Plus ainsi qu’une expérience de travail 

en bibliothèque seront considérés des atouts. 
 
Compétences 
- Orientation service aux usagers; 
- Autonomie ; 
- Aisance avec l’informatique ; 
- Ponctualité; 
- Écoute ; 
- Aptitudes à travailler en collaboration. 
 
Informations complémentaires 
- Salaire de 18,16 $ de l’heure selon la convention collective des cols blancs ; 
- Date d’entrée en fonction : semaine du 9 janvier 2023. 
 
Vous avez le profil recherché? Faites parvenir votre curriculum vitae à : 
 

Service des ressources humaines 
Ville de Lorraine 

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

rh@ville.lorraine.qc.ca 
 

mailto:rh@ville.lorraine.qc.ca


Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que 
leur diplôme d’étude secondaire au plus tard le 11 décembre 2022 
 

 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

L’emploi du masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 


