
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EE-2022-008 

 
 

Moniteur terrain de jeux – Biblio Bus  
(Poste étudiant – Été 2022) 

 
 
Le Service des loisirs a pour mission de répondre aux besoins des différentes générations 
perrotoises en ce qui concerne notamment le sport, la culture, la vie communautaire et le 
divertissement.  
 
Cette mission te parle ? Nous avons besoin de toi ! Nous sommes à la recherche de personnes 
responsables, créatives et dynamiques pour combler des postes étudiants au sein de l’équipe du 
Biblio-Bus. 
 
La Ville de L’Île-Perrot est la porte d’entrée entre l’ouest de l’île de Montréal et le territoire 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Traversée par l’autoroute 20, la Ville de L’Île-Perrot jouit 
d’une situation géographique stratégique. Ville insulaire en bordure du Lac des Deux-
Montagnes et du Lac Saint-Louis, L’Île-Perrot regorge d’espaces verts offrant un milieu de vie 
incomparable à ses citoyens. Elle est aussi dotée d’axes commerciaux dynamiques offrant 
une variété de biens et services permettant de desservir la population de la Ville ainsi que 
celle des autres villes de l’île Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 habitants, un 
budget de près de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière de 1,2 G$.   
 
Vos principales responsabilités : 
 

 Planifier, organiser et animer les activités du Bibli-O-Bus dans les parcs de la Ville; 
 Voir à la circulation des documents pour le Bibli-O-Bus (prêts/retours/abonnements); 
 Promouvoir le Club de lecture d’été auprès des citoyens. 

 

Vous possédez le profil suivant : 
 

 Être inscrit à temps plein au diplôme collégiales (DEC) en techniques de la 
documentation ou l’équivalent reconnu par le Ministère de l’éducation; 

 Avoir complété au moins la 2e année du DEC avant le début de l’emploi (un atout); 
 Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, logiciels courant en 

bibliothèque publique (Biblionet, Symphonie, Koha, etc.); 
 Connaissance du milieu des bibliothèques publiques; 
 Excellent service à la clientèle; 
 Disponible à travailler sur un horaire irrégulier (jour/soir/fin de semaine); 
 Compétences recherchées : autonomie, collaboration, adaptabilité, communication 

orale et écrite; animation du livre; 
 Posséder un téléphone cellulaire; un permis de conduire et une voiture pour les 

déplacements dans les parcs et assurer le transport des livres et de l’équipement. 

 



 

 
 
Vos conditions : 
 

 Environ 30 heures / semaine 
 15.25$ / heure 
 Durée : environ 8 semaines (juin à août) 

 
POSTULEZ MAINTENANT !  
 
Les étudiants intéressés à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel 
à emplois@ile-perrot.qc.ca  au plus tard le 01 juin 2022 à 16 :00.  
 
Veuillez noter que le comblement du poste est conditionnel au maintien des activités régulières de 
la Ville. En effet, le processus de comblement peut changer selon les conditions et mesures mises 
en place dans le cadre de la gestion de la pandémie de la COVID-19. 

 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls ceux retenus pour une entrevue seront 
contactés. 

 
La Ville de L’Île-Perrot souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Les femmes, les autochtones, les 
personnes handicapées, les membres de minorités visibles et ethniques sont invités à soumettre leur 
candidature. Il incombe au postulant de nous aviser en temps opportun, de tout besoin spécifique pour lequel 
des mesures d’adaptation doivent être prises pour lui permettre une évaluation juste et équitable. Les 
renseignements reçus à ce sujet seront traités confidentiellement. 
 

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

Date d’affichage le 11 mai 2022 
 

 
 


