
Fondé en 1964, le Collège Saint-Hilaire est un établissement d’enseignement secondaire privé
mixte, de langue française.  Le CSH, dont la réputation n’est plus à faire, accueille plus de 600
élèves à qui il dispense des services éducatifs du premier et du deuxième cycle. Situé au pied du
mont Saint-Hilaire, le CSH dispose d’un environnement exceptionnel, propice à l’apprentissage et à
la pratique d’activités.

La personne occupant ce poste sera appelée à agir à titre de
personne-ressource auprès des élèves et des enseignants et à
assurer, au besoin, un soutien lors des périodes de cours dispensés
dans la MédiaTEC. 

Elle sera également appelée à effectuer les travaux techniques
(recherche, achat, catalogage, classification, gestion des prêts et
abonnements) afin d'assurer le bon fonctionnement de la bibliothèque
et de maintenir une collection dynamique qui reflète les besoins de la
clientèle.

Pour une description complète et détaillée du poste, cliquer ici.

DEC en technique de documentation ou formation pertinente
Facilité et plaisir à travailler auprès d'élèves du secondaire
Sens de l'organisation et bonne méthode de travail
Capacité d'innover et de proposer des projets
Très bonnes aptitudes en informatique
Maîtrise de la langue française

Profil recherché

Profil recherché

POSTE À COMBLER :
Agent du centre d'apprentissage 
(BiblioTEC et MédiaTEC)

Nous sommes à la recherche d'une personne dynamique, créative,
organisée et polyvalente qui, sous l'autorité de la direction des
services pédagogiques, saura donner vie à un tout nouvel espace de
vie faisant office de centre de documentation, de salle de travail et de
médiathèque, tout en assurant son bon fonctionnement.

Nature de l'emploi

Nature de l'emploi

Qualifications et compétences recherchées

Qualifications et compétences recherchées

Pour postuler

Pour postuler

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'un
texte répondant à la question ci-contre au plus
tard le 25 novembre, 16 h à :
Mme Dorsay Talaï
Directrice des services pédagogiques
dsp@csh.qc.ca

Entrée en fonction :  14 décembre 2020
Seuls les candidats retenus seront contactés

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et
encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités

ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

Les bibliothèques scolaires doivent être
réinventées.  Comment imaginez-vous les

bibliothèques scolaires du 21e siècle et quelle
sera votre contribution au "Centre

d'apprentissage" du Collège Saint-Hilaire ?

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcsh.qc.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FDescription-detaillee-002.pdf&data=04%7C01%7C%7C3b8dcc6b10364337399e08d880d789d9%7Ca2455c3727bd428780155d1ff8e52995%7C1%7C0%7C637401010501165823%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zhwRV7FKToz47hB4JiDVf%2BADQM8GgctIIwBNaUWDEZ0%3D&reserved=0

