Bibliothèque Publique du Canton d’Armstrong
Armstrong Township Public Library

Library Assistant

The Armstrong Township Library Board is seeking an organized, dependable individual with exceptional
customer service skills to assist with all facets of Library services and administration.
Reporting to the Library CEO, the Library Assistant assists clients and provides information, assists with
the delivery of library programs and activities, cataloguing and managing books and materials, issues
and monitors memberships, general administrative duties, etc.
Qualifications:
• High school diploma
• At least 3 months library (or related) experience.
• The Board may consider a different combination of education and experience where
appropriate.
• Excellent organizational, communication and interpersonal skills
• Excellent client service skills
• Basic computer skills
• Bilingual in both French and English would be considered an asset.
Hours: minimum 15 hours per week with some evening hours
Salary: $18.75 hourly (Level 1)
Posted Date: 10-25-2021
Closing Date: 11-08-2021
The complete job description can be found at https://www.armstrongtownship.com.
To apply send resume and cover letter to:
Corinna Dallaire, CEO
Armstrong Township Public Library
Box 39
35 Tenth Street
Earlton, ON P0J 1E0
library@armstrong.ca
Thank you for your interest in the above positions, however only candidates under consideration will be
contacted for an interview.

Bibliothèque Publique du Canton d’Armstrong
Armstrong Township Public Library

Assistant (e) de la bibliothèque

Le conseil de la bibliothèque publique du Canton d’Armstrong est à la recherche d’un individu organisé,
fiable avec des compétences exceptionelles de service à la clientèle pour aider avec tous les services et
l’administration de la bibliothèque.
L’assistant(e) de la bibliothèque est sous la responsabilité de la Présidente-Directrice Générale (PDG).
Les fonctions sont aider les clients, fournir des informations, cataloguer et gérer les livres, les matériaux,
les cartes de membres, appuyer la PDG avec les programmes et les activités de la bibliothèque ainsi que
quelques tâches administratives.
Les qualifications requises sont:
• Diplôme d’études secondaires
• Au moins 3 mois d’expérience en bibliothèque (ou en milieu semblable)
• Le conseil pourrait prendre en considération une combinaison différente d’éducation et
d’expérience, si approprié
• Excellentes compétences en matière d’organisation, de communication, de relations
interpersonnelles et de service à la clientèle
• Compétences informatique de base
• Le bilinguisme (français et anglais) sera considéré comme un atout
Heures: minimum 15 heures par semaine avec quelques heures en soirée
Salaire: $18.75 par heure (Niveau 1)
Date d’affichage: 25 octobre 2021
Date de clôture: 8 novembre 2021
La description complète du poste peut être consultée au https://www.armstrongtownship.com
Envoyer votre CV et votre lettre d’accompagnement à:
Corinna Dallaire, PDG
Bibliothèque publique du Canton d’Armstrong
C.P. 39
35 10e rue
Earlton, ON P0J1E0
library@armstrong.ca
Seulement les personnes sélectionnées seront invitées à une entrevue. Merci pour votre intérêt.

