
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI  

 

 

POSTE :  Animatrice/animateur pour le Club de lecture d’été Desjardins du Réseau 

BIBLIO-BSL dans les bibliothèques de la MRC de Rimouski-Neigette 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE :  

La personne titulaire du poste aura comme responsabilité principale d’organiser et d’animer 

des activités liées à la lecture pour les jeunes, principalement pour les groupes de camps de 

jour. L’emploi exige de se déplacer sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. Les 

tâches seront adaptées en fonction de la situation liée à la Covid-19 et toutes les mesures 

sanitaires seront appliquées rigoureusement afin de protéger la personne employée et les 

jeunes. 

 

PROFIL RECHERCHÉ : 

La personne recherchée devra se démarquer par son dynamisme, son autonomie, sa 

débrouillardise et sa créativité. Elle doit également démontrer une aisance au niveau de la 

gestion de groupes de jeunes, être responsable et structurée. De plus, la connaissance de la 

littérature jeunesse serait un atout.  

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS                                                                 

 Organiser, planifier et coordonner des animations thématiques en lien avec la littérature 

pour les jeunes du territoire. 

 Animer les activités organisées.  

 Utiliser le système informatique du Réseau BIBLIO-BSL. 

 Produire un rapport final. 

 Toutes autres tâches liées à l’emploi. 

 

EXIGENCES : 

 Champ d’études en lien avec l’emploi. 

 Posséder 1 à 6 mois d’expérience. 

 Être âgé-e de 30 ans et moins. 

 Posséder un permis de conduire valide et avoir une voiture à sa disposition  

 

CONDITIONS : 

Emploi de 9 semaines, à 35 heures/semaine. 

Salaire : 15 $ de l’heure et frais de déplacement remboursé.  

Date prévue d’entrée en fonction, le 15 juin 2020. 

 

Votre CV devra être reçu avant le 5 juin 2020, à 12 h. Il devra être envoyé à l’adresse suivante : 

culture@mrc-rn.ca 

 

Personne à contacter : Shanti Sarrazin, conseillère à la culture et au développement rural. 

 

 

Notez que seules les candidatures retenues seront contactées. 
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