Offre d’emploi | Été 2021
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

A N IMA TEU R O U AN IMA TR IC E
D E C LU B D E LEC TU R E D ’ÉTÉ
L i e u d e t r a v a il : T r oi s - R i vi è re s
T ype d ’emplo i : S aisonnie r (été 2 0 2 1 )

À PROPOS DE NOUS
Le Centre régional de services aux
bibliothèques publiques du Centre-duQuébec, de Lanaudière et de la Mauricie
inc. (CRSBP) est un organisme privé sans
but lucratif situé à Trois-Rivières et dessert
plus de 135 municipalités. Son mandat est
de développer et de maintenir un réseau de
services de bibliothèques publiques de
qualité et de valoriser auprès des
municipalités de son territoire les objectifs
culturels, éducatifs, informatifs et de
détente rattachés à l’exploitation de ce type
de services, et ce, en vertu du mandat
confié par le Ministère de la Culture et des
Communications du Québec.
Vous souhaitez mettre en pratique vos
apprentissages et profitez d’une expérience
de travail riche dans un milieu stimulant?
Joignez-vous à notre équipe pour l’été
2021.

SOMMAIRE DU POSTE
Préparer, promouvoir, soutenir et réaliser
des activités d’animation de club de lecture
d’été destinées aux jeunes usagers des
bibliothèques membres du Réseau, en
mode virtuel et possiblement sur place (en
fonction des mesures sanitaires alors en
vigueur).

OBJECTIF
Encourager les bibliothèques à animer la
lecture chez les jeunes, former le personnel
des bibliothèques par l’exemple, afin
qu’elles intègrent ce type d’activités dans
leurs
services
réguliers.
Concevoir
plusieurs types d’activités autour du livre.
Promouvoir, auprès des bibliothèques, les
bienfaits d’un club de lecture estival,
notamment au maintien des habiletés de
lecture en vue de la prochaine année
scolaire et à l’amélioration du niveau
d’alphabétisation de la population.











Travailler en collaboration avec l’équipe de soutien Réseau à
l’organisation du club de lecture estival.
Assurer la promotion des activités pour chaque bibliothèque
participante (affiches, publications, etc.).
Concevoir des activités (virtuelles et autres) pour des jeunes
de 5 ans et plus.
Sélectionner des activités parmi celles offertes dans le guide
et monter le matériel.
Réaliser, filmer et diffuser les activités sur le web.
Contacter les responsables des bibliothèques pour leur offrir
un soutien personnalisé.
Élaborer le calendrier des activités et en assurer le suivi.
Promouvoir les activités du club de lecture via la page
Facebook du Réseau BIBLIO CQLM.
Assurer des suivis réguliers et produire un bilan des activités
à l’échéance du projet.

QUALIFICATIONS et HABILETÉS













DEC ou BACC (obtenu ou en cours) dans l’un ou l’autre des
domaines suivants : éducation préscolaire et primaire,
psychoéducation, littérature jeunesse, documentation,
animation et recherches culturelles, loisir, culture et tourisme
ou tout autre domaine connexe lié à la lecture, l'éducation et
l’animation.
Passionné par l’animation auprès des jeunes et proactif.
Autonomie et facilité à travailler en équipe.
Esprit créatif.
Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Aisance avec l’informatique.
Aisance à être filmé.
Bonne connaissance de la suite Office.
Bonne connaissance des réseaux sociaux.
Disponible sur semaine du lundi au vendredi
(exceptionnellement, en soirée ou samedi à l’occasion).
Permis de conduire valide, un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL


La rémunération est fixée à 20,23$/heure pour une semaine
de travail de 32,5 heures. Le projet est d’une durée maximale
de 12 semaines, débutant le ou vers le 7 juin et se terminant
le 27 août 2021.

Date limite pour soumettre votre candidature :
17 mai 2021

Vous êtes la personne recherchée?

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae et lettre de
motivation à lauren.duchemin@reseaubibliocqlm.qc.ca
ou au 3125 rue Girard, Trois-Rivières QC, G8Z 2M4
(Seules les personnes dont la candidature
aura été retenue seront contactées.)

