
 

Offre d’emploi 
COORDONNATEUR BIBLIOTHÈQUE & CULTURE 
SERVICES DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Poste cadre, temps complet 

La Ville de L’Île-Perrot est à la recherche d'un coordonnateur bibliothèque et culture afin de joindre sa jeune 
et dynamique équipe municipale. On vous reconnait par votre esprit d’équipe et de collaboration ainsi que 
par votre rigueur ? Vous avez une bonne gestion des priorités et vous êtes une personne engagée? Cette 
opportunité est pour vous! 

OFFRE D’EMPLOI 
CC-2022-008 

 

 

 

À PROPOS DE LA VILLE 
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 celles des autres villes de L’Île-Perrot. La Ville a une population de plus de 11 000 
habitants, un budget de plus de 19 M$ ainsi qu’une évaluation foncière de 1, 2 G$.    

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité du directeur du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 
le coordonnateur bibliothèque et culture supervise le personnel de la bibliothèque. De 
plus, il assure la coordination et l’élaboration de la programmation des activités culturelles 
et prend également en charge la réalisation d’un certain nombre d’événements.  

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Diriger, coordonner et évaluer le travail des employés de la bibliothèque; 
• Procéder au recrutement, à l’accueil, à la formation et à l’intégration des 

nouveaux employés sous sa supervision; 
• Superviser l’exécution des différents travaux techniques relativement à 

l’acquisition, l’élagage et l’inventaire des collections;  
• Veiller au respect des règles de conservation; 
• Assister et conseiller le personnel et les abonnés quant aux recherches; 
• Planifier et organiser des activités d’animation et de formation en collaboration 

avec l’équipe; 
• Superviser le service de prêts entre bibliothèques; 
• Proposer, préparer, diffuser et veiller à la mise en application des politiques et 

procédures concernant la bibliothèque; 



• Planifier, organiser, promouvoir et contrôler la programmation des activités 
culturelles (dont le club de lecture) en fonction des orientations et des objectifs 
établis, des besoins et des attentes de la population ; 

• Collecter et analyser les diverses statistiques indispensables à la prise de décision; 
• Préparer et rédiger divers rapports, lettres et assurer les suivis nécessaires ; 
• Produire des bilans et formuler des recommandations à la suite d’activités, 

événements, projets et programmes dont il a la responsabilité dans une optique 
d’amélioration continue ; 

• Soutenir les organismes, associations et partenaires accrédités par la Ville ; 
• Représenter le Service auprès d’organismes, d’associations et de tables de 

concertation ainsi que des comités ; 
• Participer à l’élaboration du budget du Service, gérer les ressources financières 

des projets, programmes et activités dont il a la responsabilité ; 
• Effectuer la recherche et la préparation des demandes de subvention et d’aides 

financières disponibles auprès des ministères ou organismes pour le 
développement de divers projets et, le cas échéant, effectuer le suivi et les 
redditions de compte; 

• Assurer la gestion et le contrôle du matériel et équipement utilisés pour 
l’organisation des activités, projets et programmes dont il a la responsabilité ; 

• Assurer la promotion des événements et des activités sous sa responsabilité en 
collaboration avec le Service des communications ; 

• Recevoir, traiter et assurer un suivi des plaintes, régler les cas problématiques et 
soumettre les cas litigieux à son supérieur; 

• Collaborer avec l’ensemble du personnel à l’accomplissement d’une réussite 
organisationnelle basée sur les valeurs et les objectifs de la Ville ; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes, occasionnelles ou ponctuelles, assignées 
par la Direction. 

PRINCIPAUX DÉFIS   
• Rechercher activement des idées novatrices afin d’élaborer une programmation 

culturelle inspirante et dynamique ; 

• Participer à l’amélioration en continu des processus et procédures du Service en 
vue de leur optimisation et des meilleures pratiques. 

• Favoriser l’intégration de la bibliothèque dans la vie citoyenne. 

EXIGENCES DU POSTE 
• Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de la documentation 

ou une formation équivalente ; 

• Avoir 3 ans d’expérience professionnelle liés au service du public et à la gestion d’une 
bibliothèque ou d’un organisme culturel; 

• Horaire 35 heures par semaine du mardi au samedi selon les besoins du Service. 

Compétences recherchées : 

• L’entregent, tact et courtoisie ; 

• Le service aux citoyens ; 

• La proactivité ; 

• La créativité ; 

• La capacité d’adaptation ; 

• Le sens de l’organisation développé/capacité à gérer plusieurs dossiers en même 
temps/gestion des priorités/gestion du stress ; 

• L’autonomie et rigueur ; 

• Le travail d’équipe et la collaboration ; 



• Le dynamisme 

Habiletés recherchées :  

• Maîtrise de la langue française orale et écrite et excellente habileté de rédaction ; 

• Très bonne connaissance de la langue anglaise ; 

• Maîtrise de la Suite Microsoft Office. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Travailler à la Ville de L’Île-Perrot c’est avoir le privilège de faire partie d’une équipe 
multidisciplinaire talentueuse qui a pour mission de livrer un service de qualité aux Perrotois 
et Perrotoises dans un environnement énergique tout en offrant un équilibre travail-vie 
personnelle. Vous bénéficierez des conditions suivantes :  
 

• Salaire établi selon les dispositions de la politique des employés cadres en vigueur ; 

• Formation continue et programme de leadership, de coaching et d’appréciation de 
la contribution ; 

• Régime de retraite à prestations déterminées ; 

• Régime d’assurances collectives complet dès la première journée ;  

• Banque de congés personnels monnayables.; 

• Congés payés durant la période des Fêtes. 

POSTULEZ MAINTENANT ! 
Les personnes intéressées à occuper ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae 
et une lettre de motivation avant le 13 janvier 2023 16 h à eguilbault@ile-perrot.qc.ca 
 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats 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. 
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