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POSTE : Bibliothécaire scolaire 
 
SUPERVISEUR IMMÉDIAT :   Direction de l’école Manikanetish 
 
LIEU DE TRAVAIL :    École Manikanetish 
 
CARACTÉRISTIQUE DE L’EMPLOI :  Poste régulier – 35 heures par semaine 

 
 
TRAITEMENT SALARIAL :  Selon l’échelle salariale d’ITUM 
 
EXIGENCES REQUISES : 

▪ Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ      
d’études approprié; 

▪ Deux (2) années d’expérience pertinente; 
▪ Maîtrise des logiciels informatiques (suite Microsoft); 
▪ Excellente connaissance du français parlé et écrit; 
▪ Parler Innu Aimun un atout. 

 
COMPÉTENCES 
ET QUALITÉS SOUHAITABLES : 

▪ Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 
▪ Sens du service à la clientèle. 
▪ Capacité à travailler en équipe. 
▪ Capacité à créer et à concrétiser des idées 

novatrices qui favorisent le développement et 
l’avancement des services.  

▪ Capacité à créer un environnement culturel et 
éducatif propice à l'acquisition des connaissances et 
à l'épanouissement personnel des élèves. 

▪ Sens de l’organisation et de la planification. 
▪ Capacité d’animation de lectures pour les différents 

groupes et la planification d’activités en lien avec 
ces animations. 

▪ Intérêt pour le soutien des activités étudiantes. 
 
 
 
PÉRIODE D’AFFICHAGE :  Du 28 mai 2021 au 11 juin 2021 avant 12 :00 (midi) 
 
SOMMAIRE DES TÂCHES : 
 
Sous l’autorité de la direction de l’école, le bibliothécaire scolaire voit au développement, à 
l’évaluation, à l’organisation, à la classification, à la conservation et à la gestion des collections de la 
bibliothèque de l’école en vue de rendre les ressources documentaires accessibles aux élèves et au 
personnel. 
De plus, il exerce un rôle conseil et de soutien auprès des intervenants scolaires en vue de favoriser 
l’utilisation des ressources documentaires dans le cadre des programmes pédagogiques et des 
apprentissages de l’élève. 
 
Tous les candidat(e)s qualifié(e)s sont encouragés à postuler. La préférence sera toutefois accordée 
aux candidats autochtones possédant les qualifications demandées tel que stipulé dans la politique 
d'emploi (article 9.1.2). Les personnes possédant les qualifications et les compétences minimales 
requises seront invitées pour la phase d’entrevue de sélection.  Les candidats sont invités à faire 
parvenir leur curriculum vitae complet (diplôme, relevés de notes, attestations d’expérience, lettres 
de référence) au plus tard le 11 juin 2021 avant 12 :00 (midi) 
 
  
 

À L’ADRESSE COURRIEL SUIVANTE :  rh@itum.qc.ca 

 
Préciser le no. de concours : BIBLIO-001 

Prolongation 

mailto:rh@itum.qc.ca

