Offre d’emploi pour étudiants - Programme Emplois d'été Canada

Préposé(e) au prêt (2 postes)
Où : à la Bibliothèque publique de Moncton
Quand : 8 semaines, du 24 juin au 16 août 2018, du dimanche au jeudi OU
8 semaines, du 10 juillet au 1er septembre 2018, du mardi au samedi.
36,25 heures par semaine, 11,25$ de l’heure
Tâches:
 Apprendre les tâches et responsabilités de base dans une bibliothèque publique
 Prêter des documents à l’aide d’un système informatisé
 Faire du rangement
 Aider à la préparation de programmes de bibliothèque
 Diriger les usagers vers le bon endroit
 Répondre au téléphone
 Connaître les collections et l’utilisation du catalogue en ligne
Qualifications requises :
 diplôme d’études secondaires
 bilingue (français et anglais);
 habileté à travailler avec les nouvelles technologies;
 expérience de service à la clientèle ou en bibliothèque un atout;
 sens des responsabilités et initiative;
 être âgé de 15 à 30 ans au moment d’entrer en fonction;
 avoir été inscrit à temps plein à un programme d'études pendant l’année scolaire
précédente et avoir l’intention de retourner aux études à temps plein lors de la
prochaine année scolaire;
 être citoyen canadien, résident permanent ou désigné comme réfugié en vertu
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi;
 avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être
légalement autorisé à travailler au Canada.
Veuillez noter que les étudiants handicapés, les étudiants autochtones, les étudiants
membres d’une minorité visible et les étudiants qui sont des nouveaux
immigrants/réfugiés seront embauchés en priorité. Les candidats doivent indiquer
clairement dans leur demande s’ils font partie de l’un de ces groupes prioritaires.
Date limite : le 21 mai 2018 à 17 h
Faites parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Gilberte Arsenault, secrétaire du
centre de ressources par intérim, par courrier ou en personne, à la Bibliothèque
publique de Moncton, 644 rue Main, Local 101, Moncton, NB, E1C 1E2, ou par
télécopieur au 506-869-6040, ou par courriel à gilberte.arsenault@gnb.ca.

