
 

 

 

 

Organisation et lieu de travail :  
 

Bibliothèque publique de La Nation,  
Succursale St Isidore,  
4531 rue Ste Catherine  
St Isidore, On K0C 2B0 
 
 

Titre du poste : 
 

Animation du programme d’été pour la jeunesse à la bibliothèque 
 

Description du poste :  
 

Gérer et animer le programme d’été pour la jeunesse (age 5 à 12 
ans) en bibliothèque et au camps d’été à St Isidore  
 
Programme de Lecture et de bricolage qui encouragé la jeunesse 
à lire et faire du bricolage sur le thème de 2017 « Canada »…. 
Voir http://tdsummerreadingclub.ca/. 
 
Ce programme constitue des sessions d’une heure par semaine 
pour 8 semaines de la fin juin à la mi août 
 
Tâches de bureau et de bibliothèque à l’occasion 
 

Nombre d’heures par semaine : 
 

14 heures par semaine = 2 jours par semaine  
mardi, mercredi  de la mi juin à la mi août 2017 
 

Salaire : 
 

$10.70 en bas de 18 ans 
$11.40 au-dessus de 18 ans  
 

Qualifications requises : 
 

Communiquer en français et anglais 
Pourvoir travailler confortablement avec un groupe d’enfants de 5 
à 12 ans  
Aimer la lecture et le bricolage 
Expérience de travail avec des enfants serait un atout 

 

Date d’échéance pour postuler : 
 

17 juin 2017 
 

Personne contacte et où postuler :  
  
 
 
 
 

Faire parvenir c.v. à Jeanne Leroux, Directrice générale, 
Bibliothèque publique de La Nation 
jeannleroux@nationmun.ca 
www.nationmunbiblio.ca 
Fax 613-524-2545 

http://tdsummerreadingclub.ca/
mailto:jeannleroux@nationmun.ca
http://www.nationmunbiblio.ca/


 

 

 

      

Job Offer 

Organization and work area :  
 

The Nation Municipality Public Library,  
St Isidore Branch,  
4531 Ste Catherine Street, 
St Isidore, On K0C 2B0   
 

Job title : 
 

Summer Youth Program Coordinator 
 

Job description :  
 

Coordinate and present the summer youth program to youth 
between the ages of 5 to 12 yrs in the library and at the 
local summer camp 
 
Program is based on the TD Summer Reading Program 
http://tdsummerreadingclub.ca/ 
which encourages reading and arts and crafts. 
 
The library sponsors activities one hour per week for 8 
weeks starting in July based on a the 2017 theme “Canada”  
 
Some office and library functions may also be involved on 
occasion 
 

Weekly hours : 
 

14 hours per week = 2 days per week  
Tuesday, Wednesday starting mid June to mid August 2017  

Salary : 
 

$ 10.70 under 18 yrs 
$ 11.40 over 18 yrs 

Qualifications needed :  
 

 Be able to communicate verbally in both English and 
French 

 Work comfortably with youth aged 5 to 12 years 

 Enjoy reading and arts and crafts activities 

 Previous experience working with children would be 
considered an asset  

 

Application deadline :  
 

June 7, 2017 
 

Contact person and how to 
 apply : 

Forward your resume to Jeanne Leroux, CEO, Nation 
Public Library 
jeanneleroux@nationmun.ca 
www.nationmunbiblio.ca 
Fax 613-524-2545 

http://tdsummerreadingclub.ca/
mailto:jeanneleroux@nationmun.ca
http://www.nationmunbiblio.ca/


 

 

 

 

 


