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POSTE À COMBLER 

 

Identification de l’emploi 

Titre de l’emploi: Aide-libraire 

Division:  Publications 

Service: Librairie 

Superviseur: Chef, Librairie 

Statut :  Temporaire, temps partiel (20h/semaine)  

Période d’affichage : 14 au 31 octobre 2021 

Entrée en poste : Novembre 2021 

 

Sommaire de l’emploi 

Les responsabilités de cet emploi sont de fournir un service de qualité à la clientèle de la Librairie 

et d’accomplir diverses tâches reliées entre autres à la réception et à l’expédition de la 

marchandise et au traitement des commandes. L’aide-libraire fournit des renseignements sur les 

services, expositions et publications du CCA, jouant ainsi un rôle important de relations publiques 

pour le compte du CCA. Le titulaire sera amené à effectuer quelques tâches de comptabilité. 

Principales responsabilités de l’emploi 

Travailler avec le public 

• Fournir des renseignements concernant les publications sur l’architecture et des domaines 

connexes, ainsi que les publications et expositions du CCA 

• Recommander des titres en réponse à des demandes spécifiques et effectuer des recherches 

pour commander des publications nouvelles ou spécialisées 

 

Gérer les marchandises 

• Exécuter des commandes postales, établir la facture et préparer les colis 

• Réceptionner la marchandise : vérifier le matériel livré par rapport aux factures et bons de 

commande de la Librairie, déterminer le prix de vente, entrer les données concernant ce 

matériel dans le système de gestion des stocks et régler tout problème de facturation avec le 

fournisseur 

• S’occuper des retours des articles endommagés ou défectueux ainsi que ceux attribuables à 

des différences entre les livraisons et les commandes 

• Tenir à jour le site Web de la Librairie, et veiller à ce que les prix indiqués dans le site Web 

correspondent aux prix de vente courants 

 



 

Centre Canadien d’Architecture / Canadian Centre for Architecture 

 

Comptabilité 

• Compter l’argent de la caisse et préparer les relevés sommaires des ventes en l’absence du 

supérieur immédiat 

• Établir la concordance entre les ventes et l’argent, les chèques et les factures de règlement par 

carte de crédit 

 

Qualifications requises pour l’emploi 

• Niveau de scolarité : Bac. en arts (de préférence en  architecture ou en histoire de l’art) 

• Nombre d’années d’expérience pertinente requises : 1 à 3 ans 

• Très bonne maîtrise du français et l'anglais, parlé et écrit 

• Connaissances des logiciels (Word, Excel et Photoshop) un atout 

 

Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation, en français ou en anglais) par 

courriel à l’adresse rh@cca.qc.ca, au plus tard le 31 octobre 2021, à l’attention de la 

division Personnes et Culture du Centre Canadien d’Architecture, 1920, rue Baile, Montréal 

(Québec) H3H 2S6. Seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner.  

Le CCA a une politique d’équité en matière d’emploi et encourage la diversité. Le CCA invite 

toute personne possédant les compétences mentionnées dans l’affichage de poste à soumettre leur 

candidature. L’utilisation du genre masculin n’a pour but que d'alléger le texte et comprend tous 

les genres.  

Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 
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