Offre d’emploi
er

Le Goethe-Institut Montréal cherche pour le 1 avril 2005 une/un
Directrice/directeur de la bibliothèque et du centre d’information
Le Goethe-Institut Inter Nationes est une association déclarée présente dans le monde entier, qui
a pour mandat de promouvoir la langue et la culture allemandes. La directrice/le directeur de la
bibliothèque et du centre d’information est responsable du fonctionnement de la bibliothèque et
des programmes de coopération avec les institutions québécoises dans le domaine de la
bibliothéconomie et des sciences de l’information. La majeure partie de ce travail est consacrée
à la diffusion d’informations et à la coopération avec d’autres bibliothèques et institutions
oeuvrant dans ce domaine.
Tâches :
-

Coopération avec les bibliothèques et les associations spécialisées dans ce domaine au
Québec et dans les provinces atlantiques
Restructuration du service d’information de la bibliothèque
Extension du réseau de partenaires de la bibliothèque et du centre d’information
Planification et réalisation de projets et de programmes d’échange
Élaboration de services sur Internet consacrés à des thèmes en particulier et destinés à
des groupes spécifiques
Augmentation de l’inventaire (livres, vidéos, cassettes) de la bibliothèque
Informatisation et catalogage des livres, vidéos et cassettes
Rédaction de rapports, statistiques

Exigences :
-

Diplôme en sciences de l’information et bibliothéconomie (de préférence une maîtrise en
bibliothéconomie et sciences de l’information reconnue par l’ALA)
Expérience pertinente dans la gestion de l’information
Compétence dans la recherche d’informations avec les nouveaux médias
Très bonnes connaissances de la vie culturelle en Allemagne, au Canada et au Québec
Excellentes connaissances écrites et orales de l’allemand (de préférence en tant que
langue maternelle), du français et de l’anglais
Très bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office, HTML)
Très bonnes connaissances des applications informatiques dans le domaine de la
bibliothéconomie
Sens de l’organisation, facilité à entrer en contact avec les gens
Sens de l’initiative
Capacité de travailler sous pression, flexibilité et facilité à travailler en équipe

Conditions :
Les conditions de travail et le salaire sont conformes à ceux des bibliothécaires des GoetheInstitut au Canada. Le groupe salarial est le D2
Salaire : 50.876,31 $ (CAN)
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature au plus tard le 1er mars 2005 à
Mechtild Manus
Goethe-Institut
418, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2L 1J6
manus@montreal.goethe.org
Tél. : 514 - 499 0919
Fax : 514 – 499 0905

