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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DU CANTON DE RUSSELL 

TOWNSHIP OF RUSSELL PUBLIC LIBRARY DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

Titre: Chef de succursale et adjointe administrative 

Branch Head and Administrative assistant 

Date: le 27 janvier 2020 

January 27, 2020 

Service: Bibliothèque publique  

Public Library 

Relève de (Titre) : Directrice générale / Directeur général 

Chief Executive Officer 

 
Sommaire du poste – Responsabilités principales :   

Sous l’autorité de la directrice générale/du directeur général de la bibliothèque, la/le titulaire de ce poste est responsable des 
services de bibliothèque au public offerts dans une succursale spécifique de la bibliothèque. Elle est également responsable 
de fournir un soutien administratif à la direction générale en aidant à la gestion du bureau et en effectuant différentes tâches 
reliées à la trésorerie, au secrétariat et à la bureautique. 

 
Activités et responsabilités principales:  
1. Services au publics : Gérer l’ensemble des services de bibliothèque offerts au public dans la succursale : prêt et retour de 
documents, réservations, retards, ressources électroniques y compris les livres électroniques, prêts-entre-bibliothèques, 
services de référence et d’information et d’aide au lecteur, services d’accessibilité, laboratoire informatique et services 
d’accès Internet, services de télécopie et de photocopie, programme d’activités, relations avec la clientèle. 
2. Collections : Effectuer au besoin la sélection et l’acquisition des documents de langue française (y compris les documents 
électroniques) - succursale Embrun seulement -, et faire l’ajout des exemplaires au catalogue, gérer le programme de livres à 
gros caractères (succursale Embrun seulement), assurer un élagage régulier des collections, organiser les transferts entre 
succursales et effectuer un inventaire régulier. 
3. Promotion et marketing : Participer à la promotion des programmes et services de la succursale. 
4. Programmation : Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme d’animation de la succursale. 
5. Ressources humaines : Effectuer la sélection des commis étudiant(e)s et superviser le travail des commis de bibliothèque 
et bénévoles de la succursale,  
6. Aménagement : Assurer l’aménagement intérieur et la décoration de la succursale et mettre en place une signalisation et 
un affichage appropriés. 
 
 (voir Activités et responsabilités principales - suite) 
  
Connaissances, compétences et habiletés particulières : 
-  Diplôme en techniques de la documentation. 
-  Diplôme post-secondaire en administration ou dans une discipline connexe (secrétariat, comptabilité ou communication). 
-  Minimum de trois années d’expérience de travail en bibliothèque publique et deux ans en soutien administratif ou connexe. 
-  Bonnes connaissances en informatique et outils de bureautique. 
 (voir  Connaissances, compétences et habiletés particulières - suite) 
 
Exigences linguistiques: 
 - Français : niveau supérieur – compréhension, compréhension de l’écrit, expression écrite et expression orale. 
-  Anglais : niveau supérieur – compréhension, compréhension de l’écrit, expression écrite et expression orale. 

 
 
 

Ampleur:     Nombre d’employés relevant du poste 2 
    

         Budget opérationnel  $      

         Autres $      

         

 

Approbations 
 

_________________________ _______________ _________________________ _______________ 

 Titulaire Date Superviseur Date 
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Activités principales (suite) 
 
7. Assurer la vérification et la gestion des entrées de données dans le système intégré de gestion de bibliothèque. 
8.  Offrir des services de référence et d’information au public, y compris la recherche d’information, l’aide au lecteur et la 
formation et l’orientation des usagers. 
9. Édifice, mobilier, équipement et fournitures : 

* Signaler tout problème lié aux locaux, au mobilier et aux équipements à la direction générale et à la personne 
responsable et en assurer le suivi.  
* Évaluer les besoins en équipement et fournitures de la succursale et faire des recommandations à la direction 
générale. 

10. Produire et préparer les rapports statistiques mensuels requis. 
11. Participer à l’organisation de certains projets et programmes spéciaux tels les activités de collecte de fonds de la 
bibliothèque. 
12. Gérer la caisse de la succursale. 
13. Organiser le transfert de matériel entre succursales. 
14. Gestion financière : 

a) Effectuer les dépôts bancaires et le paiement de factures à la banque, gérer les bons de commande et les 
factures, préparer et expédier les chèques.  
b) Préparer tous les rapports requis et émettre les reçus officiels conformément aux exigences du programme des 
organismes de bienfaisance de Revenu Canada.   

15. Secrétariat / Bureautique : 
a) Effectuer différentes tâches de secrétariat telles le traitement du courrier et des courriels, la préparation de 
rapports et documents administratifs divers, les photocopies, impressions et télécopies, l’entretien de l’équipement de 
bureau ainsi que le classement et l’archivage des documents administratifs, corporatifs et financiers. 
b) Effectuer les commandes de matériel et de fournitures, assurer les communications avec les fournisseurs, 
effectuer la gestion des inventaires et maintenir à jour le dossier de gestion des actifs. 
c) Assurer la gestion des fichiers centralisés. 

 
 
 Effectuer toute autre tâche connexe tel que requis par la direction générale. 
 

 
Connaissances, compétences et habiletés particulières (suite) 
-  Sens aigu du service à la clientèle. 
-  Excellentes habiletés en matière de relations interpersonnelles et de communication. 
-  Créativité et sens de l’innovation. 
-  Leadership et capacités de gestion et de travail d’équipe. 
-  Attention au détails et sens de l’organisation.  
-  Esprit de décision et bonne gestion des priorités. 
-  Autonomie et sens des responsabilités. 
-  Capacité de travailler sous pression et de rencontrer des échéanciers serrés. 
-  Fiabilité et confidentialité. 
-  Disponibilité les soirs et les fins de semaine.   
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Conditions de travail: Chacun des facteurs doit prendre en compte l’intensité, la durée et la fréquence.  
On suppose que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer ou minimiser les 
conditions de travail indésirables ; ce qui en reste est inévitable. 
 

A. ÉVALUATION DE L’EMPLOYÉ(E) 

 

L’effort physique: Les différents degrés d’activité physique inhérents aux emplois varient en intensité, durée et 
fréquence, ou l’une ou l’autre, entraînant divers niveaux de stress physique et de fatigue. Par exemple, soulever du 
poids, s’étirer, tirer, pousser, grimper, marcher, transporter et / ou travailler dans des positions anormales ou autres 
situations inhabituelles. 

 
 Le titulaire doit rester debout ou assis dans une position confortable, la plupart du temps dans un intérieur 

confortable. Il peut être nécessaire de se pencher et de soulever ou manutentionner des articles légers. 
 

  *    Le titulaire doit passer la plupart de son temps debout ou à marcher, et doit effectuer un travail dans une   
position inconfortable. Il peut être obligé d’utiliser ou de transporter du matériel de poids moyen. 

 
 L’effort physique requis pour soulever, tirer et faire d’autres activités semblables est considérable, et 

parfois les activités ont lieu dans un espace inconfortable ou restreint. 
 

 Le titulaire est constamment engagé dans plusieurs activités physiques très exigeantes à la fois, p. ex. 
grimper avec une charge lourde ou encombrante. Le travail se déroule habituellement dans des positions 
difficiles et / ou dans un espace restreint. 

 
 

 

L’attention sensorielle: Voici la mesure dans laquelle différents degrés d’attention sensorielle, variant en 
intensité, durée et fréquence, sont requis dans le cadre des fonctions de l’emploi. Exemples : vérification de 
données, inspection, opération de machines, surveillance de terminaux à écran de visualisation, correction 
d’épreuves. 
 
 

 En règle générale, tout ce qui est requis est l’utilisation normale de la vue et de l’ouïe et le besoin de se 
concentrer sur des facteurs spéciaux dans l’environnement est nul ou très léger. 

 
 Certains événements ou facteurs dans l’environnement exigent de porter une certaine attention en 

utilisant au moins deux sens périodiquement, mais la demande n’est pas excessive. 
 
*     La demande d’utiliser au moins deux sens est évidente, et il faudra probablement coordonner l’utilisation 

de ces divers sens. 
 
 Le besoin d’attention sensorielle est très élevé et exige l’application de deux sens ou plus, et il faudra très 

probablement un degré élevé de coordination de ces sens. Il sera sûrement nécessaire de se concentrer 
simultanément sur plusieurs événements ou facteurs changeants, de coordonner les « messages » et de 
réagir. 
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L’environnement: Les emplois peuvent comporter différents degrés d’exposition d’intensité variable, à des 
facteurs matériels et environnementaux inévitables qui occasionnent un inconfort ou un risque d’accident ou de 
maladie.  
 

*    L’environnement est généralement confortable. Le titulaire est exposé à un peu de poussière ou de saleté, 
ou à d’autres conditions pouvant occasionner un léger inconfort. Les possibilités d’accident ou de maladie 
sont rares. 

 
 Le titulaire peut être régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort 

considérable ou un risque moyen d’accident ou de maladie. 
 

 Le titulaire est régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort extrême ou 
un grand risque d’accident ou de maladie. 

 
 Le titulaire est exposé à des substances, à des situations et (ou) à des équipements dangereux au point 

de courir un risque très élevé d’accident ou de maladie.  
 

 
Le stress psychologique: Les emplois peuvent être soumis aux différents degrés d’exposition, d’intensité 
variable, à des facteurs inhérents au travail qui augmentent les risques de tension ou d’anxiété. Exemples : 
perturbations dans le style de vie causées par les horaires de travail ou les déplacements, ennui résultant d’un 
travail répétitif, manque de contrôle sur le rythme du travail . 
 

 
 Les emplois de ce niveau sont très peu exposés à des facteurs pouvant entraîner un stress psychologique 

chez la plupart des gens. Le travail est quelque peu répétitif. Ces emplois peuvent comporter quelques 
contacts sociaux légèrement déplaisants. 

 
*    Il existe une pression marquée due à des échéanciers serrés ou à des exigences de production ou 

d’exactitude. Des contacts sociaux déplaisants ou des préoccupations au sujet de situations déplaisantes 
sont probables. Le travail peut être très répétitif. 

 
 Le titulaire peut éprouver un stress psychologique considérable à cause de situations controversées, de 

pressions exercées par des priorités simultanées. La vie familiale ou sociale subit régulièrement des 
perturbations. Les préoccupations au sujet de l’éventualité de situations ou d’environnements dangereux 
sont courantes.  

 
 Le titulaire peut vivre des situations émotives troublantes, être exposé à des critiques de la part du public, 

vivre des confrontations, s’inquiéter pour sa sécurité ou celle de tiers, fait face à des exigences ou à des 
priorités contradictoires et être en droit de craindre d’éventuelles situations stressantes pouvant avoir de 
graves conséquences. 
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Conditions de travail: Chacun des facteurs doit prendre en compte l’intensité, la durée et la fréquence.  
On suppose que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer ou minimiser les 
conditions de travail indésirables ; ce qui en reste est inévitable. 
 

B. ÉVALUATION DU SUPERVISEUR 

 

L’effort physique: Les différents degrés d’activité physique inhérents aux emplois varient en intensité, durée et 
fréquence, ou l’une ou l’autre, entraînant divers niveaux de stress physique et de fatigue. Par exemple, soulever du 
poids, s’étirer, tirer, pousser, grimper, marcher, transporter et / ou travailler dans des positions anormales ou autres 
situations inhabituelles. 

 
 Le titulaire doit rester debout ou assis dans une position confortable, la plupart du temps dans un intérieur 

confortable. Il peut être nécessaire de se pencher et de soulever ou manutentionner des articles légers. 
 

  *    Le titulaire doit passer la plupart de son temps debout ou à marcher, et doit effectuer un travail dans une   
position inconfortable. Il peut être obligé d’utiliser ou de transporter du matériel de poids moyen. 

 
 L’effort physique requis pour soulever, tirer et faire d’autres activités semblables est considérable, et 

parfois les activités ont lieu dans un espace inconfortable ou restreint. 
 

 Le titulaire est constamment engagé dans plusieurs activités physiques très exigeantes à la fois, p. ex. 
grimper avec une charge lourde ou encombrante. Le travail se déroule habituellement dans des positions 
difficiles et / ou dans un espace restreint. 

 
 

 

L’attention sensorielle: Voici la mesure dans laquelle différents degrés d’attention sensorielle, variant en 
intensité, durée et fréquence, sont requis dans le cadre des fonctions de l’emploi. Exemples : vérification de 
données, inspection, opération de machines, surveillance de terminaux à écran de visualisation, correction 
d’épreuves. 
 
 

 En règle générale, tout ce qui est requis est l’utilisation normale de la vue et de l’ouïe et le besoin de se 
concentrer sur des facteurs spéciaux dans l’environnement est nul ou très léger. 

 
 Certains événements ou facteurs dans l’environnement exigent de porter une certaine attention en 

utilisant au moins deux sens périodiquement, mais la demande n’est pas excessive. 
 
*     La demande d’utiliser au moins deux sens est évidente, et il faudra probablement coordonner l’utilisation 

de ces divers sens. 
 
 Le besoin d’attention sensorielle est très élevé et exige l’application de deux sens ou plus, et il faudra très 

probablement un degré élevé de coordination de ces sens. Il sera sûrement nécessaire de se concentrer 
simultanément sur plusieurs événements ou facteurs changeants, de coordonner les « messages » et de 
réagir. 
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L’environnement: Les emplois peuvent comporter différents degrés d’exposition d’intensité variable, à des 
facteurs matériels et environnementaux inévitables qui occasionnent un inconfort ou un risque d’accident ou de 
maladie.  
 

*    L’environnement est généralement confortable. Le titulaire est exposé à un peu de poussière ou de saleté, 
ou à d’autres conditions pouvant occasionner un léger inconfort. Les possibilités d’accident ou de maladie 
sont rares. 

 
 Le titulaire peut être régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort 

considérable ou un risque moyen d’accident ou de maladie. 
 

 Le titulaire est régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort extrême ou 
un grand risque d’accident ou de maladie. 

 
 Le titulaire est exposé à des substances, à des situations et (ou) à des équipements dangereux au point 

de courir un risque très élevé d’accident ou de maladie.  
 

 
Le stress psychologique: Les emplois peuvent être soumis aux différents degrés d’exposition, d’intensité 
variable, à des facteurs inhérents au travail qui augmentent les risques de tension ou d’anxiété. Exemples : 
perturbations dans le style de vie causées par les horaires de travail ou les déplacements, ennui résultant d’un 
travail répétitif, manque de contrôle sur le rythme du travail . 
 

 
 Les emplois de ce niveau sont très peu exposés à des facteurs pouvant entraîner un stress psychologique 

chez la plupart des gens. Le travail est quelque peu répétitif. Ces emplois peuvent comporter quelques 
contacts sociaux légèrement déplaisants. 

 
*    Il existe une pression marquée due à des échéanciers serrés ou à des exigences de production ou 

d’exactitude. Des contacts sociaux déplaisants ou des préoccupations au sujet de situations déplaisantes 
sont probables. Le travail peut être très répétitif. 

 
 Le titulaire peut éprouver un stress psychologique considérable à cause de situations controversées, de 

pressions exercées par des priorités simultanées. La vie familiale ou sociale subit régulièrement des 
perturbations. Les préoccupations au sujet de l’éventualité de situations ou d’environnements dangereux 
sont courantes.  

 
 Le titulaire peut vivre des situations émotives troublantes, être exposé à des critiques de la part du public, 

vivre des confrontations, s’inquiéter pour sa sécurité ou celle de tiers, fait face à des exigences ou à des 
priorités contradictoires et être en droit de craindre d’éventuelles situations stressantes pouvant avoir de 
graves conséquences. 
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Conditions de travail: Chacun des facteurs doit prendre en compte l’intensité, la durée et la fréquence.  
On suppose que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer ou minimiser les 
conditions de travail indésirables ; ce qui en reste est inévitable. 
 

C. ÉVALUATION DU HAY GROUP 

 

L’effort physique: Les différents degrés d’activité physique inhérents aux emplois varient en intensité, durée et 
fréquence, ou l’une ou l’autre, entraînant divers niveaux de stress physique et de fatigue. Par exemple, soulever du 
poids, s’étirer, tirer, pousser, grimper, marcher, transporter et / ou travailler dans des positions anormales ou autres 
situations inhabituelles. 

 
 Le titulaire doit rester debout ou assis dans une position confortable, la plupart du temps dans un intérieur 

confortable. Il peut être nécessaire de se pencher et de soulever ou manutentionner des articles légers. 
 

 Le titulaire doit passer la plupart de son temps debout ou à marcher, et doit effectuer un travail dans une   
position inconfortable. Il peut être obligé d’utiliser ou de transporter du matériel de poids moyen. 

 
 L’effort physique requis pour soulever, tirer et faire d’autres activités semblables est considérable, et 

parfois les activités ont lieu dans un espace inconfortable ou restreint. 
 

 Le titulaire est constamment engagé dans plusieurs activités physiques très exigeantes à la fois, p. ex. 
grimper avec une charge lourde ou encombrante. Le travail se déroule habituellement dans des positions 
difficiles et / ou dans un espace restreint. 

 
 

 

L’attention sensorielle: Voici la mesure dans laquelle différents degrés d’attention sensorielle, variant en 
intensité, durée et fréquence, sont requis dans le cadre des fonctions de l’emploi. Exemples : vérification de 
données, inspection, opération de machines, surveillance de terminaux à écran de visualisation, correction 
d’épreuves. 
 
 

 En règle générale, tout ce qui est requis est l’utilisation normale de la vue et de l’ouïe et le besoin de se 
concentrer sur des facteurs spéciaux dans l’environnement est nul ou très léger. 

 
 Certains événements ou facteurs dans l’environnement exigent de porter une certaine attention en 

utilisant au moins deux sens périodiquement, mais la demande n’est pas excessive. 
 

 La demande d’utiliser au moins deux sens est évidente, et il faudra probablement coordonner l’utilisation 
de ces divers sens. 

 
 Le besoin d’attention sensorielle est très élevé et exige l’application de deux sens ou plus, et il faudra très 

probablement un degré élevé de coordination de ces sens. Il sera sûrement nécessaire de se concentrer 
simultanément sur plusieurs événements ou facteurs changeants, de coordonner les « messages » et de 
réagir. 
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L’environnement: Les emplois peuvent comporter différents degrés d’exposition d’intensité variable, à des 
facteurs matériels et environnementaux inévitables qui occasionnent un inconfort ou un risque d’accident ou de 
maladie.  
 

 L’environnement est généralement confortable. Le titulaire est exposé à un peu de poussière ou de saleté, 
ou à d’autres conditions pouvant occasionner un léger inconfort. Les possibilités d’accident ou de maladie 
sont rares. 

 
 Le titulaire peut être régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort 

considérable ou un risque moyen d’accident ou de maladie. 
 

 Le titulaire est régulièrement exposé à diverses conditions pouvant occasionner un inconfort extrême ou 
un grand risque d’accident ou de maladie. 

 
 Le titulaire est exposé à des substances, à des situations et (ou) à des équipements dangereux au point 

de courir un risque très élevé d’accident ou de maladie.  
 

 
Le stress psychologique: Les emplois peuvent être soumis aux différents degrés d’exposition, d’intensité 
variable, à des facteurs inhérents au travail qui augmentent les risques de tension ou d’anxiété. Exemples : 
perturbations dans le style de vie causées par les horaires de travail ou les déplacements, ennui résultant d’un 
travail répétitif, manque de contrôle sur le rythme du travail . 
 

 
 Les emplois de ce niveau sont très peu exposés à des facteurs pouvant entraîner un stress psychologique 

chez la plupart des gens. Le travail est quelque peu répétitif. Ces emplois peuvent comporter quelques 
contacts sociaux légèrement déplaisants. 
 

 Il existe une pression marquée due à des échéanciers serrés ou à des exigences de production ou 
d’exactitude. Des contacts sociaux déplaisants ou des préoccupations au sujet de situations déplaisantes 
sont probables. Le travail peut être très répétitif. 

 
 Le titulaire peut éprouver un stress psychologique considérable à cause de situations controversées, de 

pressions exercées par des priorités simultanées. La vie familiale ou sociale subit régulièrement des 
perturbations. Les préoccupations au sujet de l’éventualité de situations ou d’environnements dangereux 
sont courantes.  

 
 Le titulaire peut vivre des situations émotives troublantes, être exposé à des critiques de la part du public, 

vivre des confrontations, s’inquiéter pour sa sécurité ou celle de tiers, fait face à des exigences ou à des 
priorités contradictoires et être en droit de craindre d’éventuelles situations stressantes pouvant avoir de 
graves conséquences. 

 
 

 

 


