
DIRECTEUR GÉNÉRAL
(le masculin est utilisé afi n d’alléger le texte)

(English will follow)

Le Conseil d’administration de la bibliothèque est à la recherche d’un Directeur général pour la 
Bibliothèque publique de Casselman : Le salaire off ert est compétitif avec avantages sociaux, une 
semaine de travail de 35 heures pour l’administration d’une succursale off rant un service à une 
population de près de 3 600 personnes.  

La description du poste et l’énoncé de qualités requises pour le poste, de même que les autres 
renseignements concernant la Bibliothèque publique de Casselman sont disponibles en ligne 
au www.bibliocasselman.ca.  Vous pouvez faire parvenir toute demande de renseignements 
supplémentaires par courriel à l’adresse ci-dessous.  Veuillez faire parvenir votre lettre de 
présentation et votre cv d’ici le 23 avril 2019 à 18 heures par la poste à Conseil d’administration de 
la Bibliothèque publique de Casselman, a/s Municipalité du Village de Casselman, 751, rue St-Jean, 
C.P. 710, Casselman (Ontario) K0A 1M0, ou par courriel à RH-HR@casselman.ca.

Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidats sélectionnés pour une 
entrevue. Les renseignements recueillis seront utilisés conformément avec la Loi sur l’accès à 
l’information municipale et la Protection de la vie privée aux fi ns de sélection des candidats.

====

DIRECTOR GENERAL
The Library Board of Directors is looking for a Director General for the Casselman Public Library: 
Competitive salary with benefi ts off ered, 35 hours work week, for managing a one-location library 
to service a population of close to 3600 people.

The job description, statement of required qualifi cations for this position and additional 
information regarding the Casselman Public Library are available online at www.bibliocasselman.ca.  
You may direct your requests for additional information at the e-mail address below.  Please send 
your letter of presentation and resumé before April 23, 2019 at 6 :00 p.m. by mail at Casselman 
Public Library Board of Directors, c/o Municipality of the Village of Casselman, 751 St. Jean st., PO 
Box 710, Casselman, Ontario,  K0A 1M0, or by e-mail to RH-HR@casselman.ca.

Please note that we will get in touch only with selected candidates for interview.  Information 
collected will be used accordingly to the Municipal Access to Information and Privacy Act for 
candidate selection only. 

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE DE CASSELMAN     
764, RUE BRÉBEUF, C.P 340, CASSELMAN, ON  K0A 1M0

Téléphone : 613-764-5505 Télécopieur : 613-764-5507
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