
 

ANIMATEUR / ANIMATRICE 
CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ 
(Emploi d’été – 14 semaines 
entre la semaine du 15 mai et 
la semaine du 14 août 2023) 

 
Bibliothèque publique de Moncton 

Service des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick 

 

SUMMER READING CLUB 
ACTIVITY LEADER 

(Summer Position – 14 weeks – Week 
of May 15 to week of August 14, 2023) 

 
 

Moncton Public Library 
New Brunswick Public Library Service 

 
 

QUI NOUS SOMMES : 
 
Nous vous invitons à vous joindre à l’équipe de 
la Bibliothèque publique de Moncton! Vous 
travaillerez dans un environnement amusant, 
tout en effectuant un travail significatif et 
stimulant. La bibliothèque est un endroit où les 
gens de tous âges et de toutes situations se 
réunissent tout en poursuivant leurs besoins 
éducatifs, sociaux et récréatifs. 

WHO WE ARE: 
 
We invite you to join the Moncton Public 
Library team! You will work in a fun-filled 
environment, while engaging in meaningful 
and challenging work. The library is a place 
where people of all ages and backgrounds 
gather to pursue their educational, social, and 
recreational needs. 

  
CE QUE VOUS FEREZ : 
 
L’équipe de la Bibliothèque publique de 
Moncton est à la recherche de candidat(e)s 
pour pourvoir un poste d’animateur ou 
animatrice du Club de lecture d’été (CLÉ). 
Vous travaillerez avec les enfants, ferez 
preuve de créativité et planifierez des 
expériences qui encouragent l’amour de la 
lecture. 

WHAT YOU WILL DO: 
 
The Moncton Public Library team is looking for 
a Summer Reading Club (SRC) Activity 
Leader. You will work with children, be 
creative, and plan experiences that encourage 
the love of reading. 

  
Vous devrez notamment promouvoir le CLÉ 
lors des visites de classes, planifier et animer 
des activités pour les enfants, et aider les 
enfants et leurs gardien(ne)s à trouver des 
livres et d’autres documents de bibliothèque. 

Some of your duties will include promoting the 
SRC during class visits, planning and 
delivering activities for children, and helping 
children and their caregivers find books and 
other library materials. 

  
Vous avez de l’expérience ou de l’intérêt pour 
les services de bibliothèque, la garde d’enfants 
ou l’enseignement ? Nous serions ravis de 
vous voir rejoindre notre formidable équipe ! 

Do you have a background or interest in library 
service, childcare, or teaching? We would love 
to have you join our amazing team! 

  
Remarque : le travail en bibliothèque 
comprend des tâches qui nécessitent de lever 
du matériel et de rester debout pendant de 
longues périodes. Certains déplacements 
peuvent également être nécessaires.Vous 
devrez obtenir une vérification de votre dossier 
judiciaire pour travailler avec des personnes 
vulnérables. 

Note: Library work involves lifting and standing 
for long periods of time. Some travel may be 
necessary. You will be required to obtain a 
criminal record check for work with the 
vulnerable sector. 

  
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 
 

• 36,25 heures par semaine, incluant des 
heures le soir et la fin de semaine. 

WORK ENVIRONMENT: 
 

• 36.25 hours/week, including evenings 
and weekends. 



 

• Nous favorisons un milieu à parfum 
réduit. 

• We promote a scent-reduced 
environment. 

  
QUI VOUS ÊTES : 
 
Vous aimez lire, apprendre et créer. Vous 
aimez travailler avec le public. Vous savez 
faire preuve d’initiative et travailler de manière 
autonome ou en équipe. Vous êtes 
organisé(e), amical(e) et bon(ne) 
communicateur(trice). Vous avez une bonne 
connaissance de la suite Microsoft Office. 

WHO YOU ARE: 
 
You are someone who enjoys reading, 
learning, and creating. You like working with 
the public. You are a self-starter and can work 
independently or as part of a team. You are 
organized, friendly, and a good communicator. 
You have a strong knowledge of the Microsoft 
Office suite. 

  
Un travail rémunéré ou bénévole antérieur 
avec des enfants, de l’expérience en 
production vidéo et d’autres compétences 
technologiques sont considérés comme des 
atouts. 

Previous paid or volunteer work with children, 
video production experience, and other 
technological skills are considered assets. 

  
Votre attitude, vos compétences et vos intérêts 
sont tout aussi importants que votre formation. 
Nous recherchons des profils diversifiés qui 
apportent une combinaison des éléments 
suivants : 

Your attitude, skills, and interests are just as 
important as your education. We are looking 
for diverse backgrounds that bring a 
combination of the following: 

  
EXIGENCES : 
 

• Vous êtes un(e) résident(e) du 
Nouveau-Brunswick ou d’une 
communauté des Premières nations du 
Nouveau-Brunswick. 

• Vous avez le doit de travailler au 
Canada. 

• Vous avez un diplôme d’études 
secondaires*. 

NEED TO HAVE: 
 

• You are a resident of New Brunswick or 
a First Nation community in New 
Brunswick. 
 

• You are eligible to work in Canada. 
 

• You have a high school diploma*. 

  
*Remarque : les étudiant(e)s entrant(e)s en 
12e année à l’automne peuvent être pris(es) en 
considération si nous rencontrons des 
difficultés à recruter pour ces postes. 

*Note: Students entering Grade 12 in the fall 
may be considered if we have difficulty 
recruiting for the position. 

  
Ce poste requiert une compétence orale en 
français et en anglais. Veuillez indiquer vos 
compétences linguistiques. 

This position requires spoken competence in  
English and French. Please state your 
language capability. 

  
SALAIRE : 15,50 $ l’heure WAGE: $15.50 per hour 
  

COMMENT POSTULER : 
 

Envoyez votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à : 

HOW TO APPLY: 
 

Send your application (resume and cover 
letter) to: 

  
Chantale Bellemare, Directrice 

Bibliothèque publique de Moncton 
101-644 rue Main, Moncton, N.-B., E1C 1E2 

chantale.bellemare@gnb.ca  

Chantale Bellemare, City Librarian 
Moncton Public Library 

101-644 Main St., Moncton, NB, E1C 1E2 
chantale.bellemare@gnb.ca  

mailto:chantale.bellemare@gnb.ca
mailto:chantale.bellemare@gnb.ca


 

  
Les demandes d’emploi doivent être 
reçues au plus tard le 2 avril 2023. 

Applications must be received by April 2nd, 
2023. 

  
Merci d’avoir postulé. Nous communiquerons 
avec les candidat(e)s qui ont été 
sélectionné(e)s pour un examen plus 
approfondi. 

Thank you for applying. We will be contacting 
candidates who have been selected for further 
consideration. 

  
Le Service des bibliothèques publiques du 
Nouveau-Brunswick est un direction du 
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la 
Formation et du Travail. 

The New Brunswick Public Library Service is a 
branch of the Department of Post-Secondary 
Education, Training and Labour.  

 


