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Profil des compétences d’un assistant aux prêts 

Cet ensemble de compétences est destiné à saisir la nature et la portée du travail de ceux qui aident les clients à utiliser la bibliothèque. Ce profil tient compte des compétences requises au sein de la catégorie « Fonction publique », ainsi que des catégories « Personnelles et interpersonnelles » et «Technologies ».  
Dans certaines bibliothèques, l’assistant aux prêts fournit aussi des services de référence et d’aide au lecteur. Si tel est le cas, ces compétences devront être ajoutées au profil.  
Ce profil comprend les compétences suivantes :     
	Communication
	Relations de collaboration
	État d’esprit de développement et d’apprentissage
	Valeurs et éthique
	Service à la clientèle
	Services d’accès

Formation de la clientèle
	Compétences de base en technologie

Communication
Compétence : Se sert de la discussion comme moyen efficace d’explorer de nouvelles idées et de leur donner collectivement un sens 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Accorde la même importance à chaque personne prenant part à la discussion
	Perçoit les multiples points de vue et les divergences d’opinions comme de nouveaux aspects de la réalité
	Fait preuve d’attention, de respect et de curiosité
	Contribue à la discussion, parle, écoute et fait des liens
	Pose des questions pour approfondir, maximiser, explorer et valoriser toute la diversité de la réflexion
	Partage la responsabilité de la qualité générale de la conversation et de l’atteinte des objectifs escomptés

Compétence : Communique efficacement en utilisant des méthodes variées
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Communique ouvertement et directement, à la fois verbalement et par écrit
	Identifie les enjeux et les idées et transmet des informations précises en temps opportun
	Présente des idées d’une manière claire et concise, tout en faisant preuve d’enthousiasme
	Vérifie auprès du public que le message a été reçu et compris tel que prévu 
	Démontre de solides compétences en rédaction (grammaire et structure de phrase soignées, orthographe et pensée logique)
	Possède les compétences et les connaissances techniques pour la diffusion de l’information par voie électronique

Compétence : Communique efficacement avec divers publics et individus issus de milieux différents
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	S’adresse, par écrit ou verbalement, de manière professionnelle, cordiale et appropriée à divers publics
	Possède de solides compétences pour s’exprimer en public (articulation, solide exécution, gestes appropriés)
	Capable de s’adapter et s’ajuster efficacement aux perceptions, perspectives et modes de communication des différents publics
	Favorise une atmosphère inclusive, affirmative et respectueuse pour la communication




Compétence : Choisit et applique les compétences de communication les plus appropriées et efficaces pour répondre aux besoins de la situation
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Communique efficacement afin d’obtenir des informations, d’atteindre un consensus, de persuader, d’instruire et de motiver
	Comprend et exerce des techniques d’écoute active et de questionnement ouvert 
	Choisit des stratégies de communication appropriées pour gérer les conflits de manière constructive
	Fait preuve de compétences en négociation afin de garantir des résultats fructueux


Relations de collaboration
Compétence : Crée et entretient des relations saines avec les autres afin d’atteindre des objectifs communs
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	A acquis une connaissance de soi et est conscient de son comportement au sein d’un groupe
	Fait preuve de camaraderie, d’honnêteté, de respect et d’équité envers les autres afin de créer un climat de confiance  
	Contribue à un environnement de travail collaboratif, engagé et collégial
	Comprend et endosse la diversité individuelle et organisationnelle 
	Apprécie les divergences d’opinions et écoute avec ouverture et curiosité
	Reconnaît ses propres forces et contributions ainsi que les atouts complémentaires et les contributions des autres
	Reconnaît l’amélioration nécessaire, autant pour soi que pour les autres
	Partage avec les collègues, les usagers et les intervenants les connaissances acquises lors des discussions professionnelles, conférences, cours et discussions informelles
	Prodigue et reçoit des commentaires constructifs


Compétence : Collabore au sein d’équipes ou de groupes
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Contribue de manière constructive à la réalisation des buts et des objectifs de l’équipe
	Assume le partage des responsabilités lors des tâches collectives et reconnaît les contributions individuelles de chaque membre de l’équipe 
	Contribue à un environnement de résolution de problèmes créatif et travaille à l’atteinte de solutions mutuellement acceptables, indépendamment du poste ou du niveau de responsabilité
	Participe activement à la collecte d’informations et à la prise de décision dans le but de promouvoir les meilleurs intérêts de l’équipe et de la bibliothèque
	Gère son horaire de travail et, au besoin, celui des autres de manière à ce que le travail soit exécuté dans les délais prescrits
	Identifie des occasions d’aider les autres à développer de nouvelles idées et à atteindre leur plein potentiel
	Offre et reçoit des conseils/un encadrement aux	/des membres de l’équipe, lorsque nécessaire 


Compétence : Manifeste une aptitude à la résolution collective de problèmes
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Génère un système de responsabilité partagée pour la résolution de problèmes et tient compte de divers points de vue
	Est familier avec les procédures et l’encadrement à la résolution de problème 
	Recueille des informations à partir de sources variées
	Implique les gens autant dans le processus de pensée créatrice que critique
	Partage ses meilleures réflexions afin d’établir la meilleure façon de procéder selon les informations disponibles
	Fait un suivi et apprend des décisions et mises en œuvre réussies ou celles qui ont échoué


Compétence : Exerce un leadership informel
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Influence les autres d’une manière positive, suscitant ainsi un sentiment d’engagement et d’enthousiasme envers la mission et la vision de l’organisation 
	Encourage les autres à participer et à s’impliquer dans les initiatives organisationnelles
	Aide les autres à réussir et contribue à la réussite globale de la bibliothèque
	Tient compte des nouvelles idées et nouvelles façons de faire
	Pose des questions pertinentes afin de comprendre et de s’inspirer des idées des autres
	Promeut l’innovation et l’amélioration des services
	Constitue un exemple d’excellence en adoptant les comportements souhaités et en respectant les normes de service
	Offre un soutien tangible aux autres lors des périodes de crises ou de stress
	Se porte volontaire pour diriger si cela s’avère nécessaire et approprié 


Compétence : Emploie des stratégies efficaces pour gérer les politiques organisationnelles, les conflits et les problèmes comportementaux entre employés
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes : 
	Comprend que les organisations (notamment les bibliothèques) possèdent un caractère intrinsèquement politique et développe des stratégies afin de devenir un membre clé de l’équipe
	Comprend divers troubles comportementaux et développe des interventions appropriées pour chacun d’eux
	Examine régulièrement son propre comportement, accepte la responsabilité de ses actions et s’ajuste en conséquence
	Fait preuve de patience et de tact lors des situations difficiles et s’efforce de parvenir à un accord, le cas échéant
	Comprend et applique des stratégies de résolution de conflits

État d’esprit de développement et d’apprentissage
Compétence : S’engage dans un apprentissage autonome
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	S’engage à l’auto amélioration continue à la suite d’une prise de conscience et des commentaires des autres
	S’identifie comme un apprenant à vie et assume la responsabilité de son apprentissage
	Développe sa capacité d’apprentissage en perfectionnant ses habiletés de raisonnement critique et créatif
	Pose des questions afin d’approfondir sa compréhension et ses connaissances
	Cherche à s’exposer à de nouvelles idées au-delà de sa zone de confort, à la fois au sein et au-delà du domaine des bibliothèques


Compétence : Gère le perfectionnement continu de ses compétences et son avancement professionnel
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Poursuit activement sa croissance personnelle et professionnelle par la formation continue, notamment les possibilités de formation formelle et informelle sous diverses formes
	Recherche de nouvelles informations et idées dans le but de se tenir au courant
	Développe des stratégies afin de se tenir au fait des nouvelles technologies
	Identifie les besoins d’apprentissage et crée un parcours pédagogique pour y répondre
	Conçoit un plan de carrière qui guidera les choix en matière d’apprentissage et de développement continus 
	Reconnaît l’importance du réseautage professionnel et s’implique activement au sein de communautés d’apprentissage et d’associations professionnelles
	Cherche des occasions d’appliquer de nouvelles connaissances et de partager des expériences, des recherches et des pratiques exemplaires avec des collègues

Compétence : Anticipe le changement et s’y adapte avec optimisme et un sens de l’opportunité
  Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Développe la souplesse nécessaire pour accepter les changements et la résilience nécessaire pour s’adapter avec curiosité et enthousiasme
	Perçoit le changement comme une occasion de bâtir ensemble un avenir meilleur
	S’adapte aux rôles, responsabilités et circonstances 
	Mise sur l’excellence du service malgré un climat d’ambiguïté
	Anticipe les tendances futures et recommande des changements, en matière de priorités ou de direction, qui sont conformes aux objectifs organisationnels et aux exigences en matière de service
	Explore et adopte de nouvelles technologies susceptibles de mener à de nouveaux produits, idées et services
	Propose des projets pilotes afin de procéder à l’essai de changements
	Maintient une attitude positive face aux défis et aux changements imprévus
	Encourage les autres et soi-même dans la poursuite d’une vie saine et équilibrée ; comprend que la santé et le bien-être renforcent la résilience et l’adaptabilité

Compétence : Recherche des approches novatrices et créatives aux services de bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Utilise une grande variété de techniques de création de concepts, notamment les séances de remue-méninges
	Fait preuve d’imagination, de curiosité et d’enjouement
	Travaille de façon créative avec les autres, en restant ouvert à la diversité des idées et des points de vue
	S’informe sur les progrès en matière de services de bibliothèque publique mis en œuvre par d’autres bibliothèques
	Applique des idées pour l’innovation en matière de services issues d’autres secteurs et industries
	Démontre une capacité de passer de l’idée à la mise en œuvre en appliquant des mesures concrètes d’innovation
	S’inspire d’idées créatrices afin d’apporter une contribution utile à la bibliothèque, à la communauté et au domaine des bibliothèques
	Considère les échecs comme une occasion d’apprentissage

Valeurs et éthique
Compétence : Démontre un engagement actif au service qui dirige le rendement au travail
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Transmet une volonté d’aider de manière chaleureuse, accueillante et accessible
	Place le service à la clientèle et le client au premier rang lors de la prise de décisions
	Comprend comment chaque tâche et chaque fonction font partie intégrante d’un système dynamique qui contribue à un service de qualité
	Souligne le service exceptionnel dans la bibliothèque et partage l’information avec les autres
	Remet en question le statu quo afin d’améliorer le service

Compétence : Comprend et agit conformément aux valeurs professionnelles et à l’éthique du service de bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :    
	Comprend l’évolution de la bibliothèque publique et son rôle dans la société, à la fois en général et au sein de la communauté locale 
	Approuve la mission, les valeurs et la vision de la bibliothèque
	Préconise l’accès universel à l’information et aux idées par l’entremise de services de bibliothèque gratuits, notamment l’accès à la technologie Internet et à l’information
	Comprend et promeut la liberté intellectuelle et la liberté d’information
	Comprend les questions liées à la protection de la vie privée et protège la confidentialité des usagers
	Fournit un accès équitable en éliminant les obstacles et en créant un environnement qui encourage tous les résidents à utiliser les services de la bibliothèque
	Encourage et valorise la diversité

Compétence : Démontre une solide éthique de travail et une imputabilité personnelle
 Connaissances, compétences et aptitudes connexes :       
	Gère son temps et fait preuve de ponctualité
	Fait preuve d’intégrité et est reconnu pour être fiable et responsable
	Assume la responsabilité de ses actions et son rendement au travail
	Organise et priorise le travail afin d’atteindre de multiples objectifs avec efficacité et efficience
	S’efforce de compléter les tâches qui lui sont affectées et d’offrir un bon rendement global
	Recherche du travail stimulant et de nouvelles opportunités
	Travaille consciencieusement et sans avoir besoin de supervision constante

Compétence : Fait preuve de loyauté et d’engagement envers l’organisation 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :       
	Fait partie intégrante de l’équipe, contribuant ainsi au succès global de la bibliothèque
	Travaille pour le bien et le meilleur intérêt de la bibliothèque
	Harmonise les objectifs de rendement au travail et d’apprentissage avec les valeurs de l’organisation
	Transmet l’information et les commentaires de manière constructive et utile
	Contribue au processus décisionnel de l’organisation lorsqu’on le lui demande
	Respecte et appuie les décisions prises par l’organisation
	Se conforme aux politiques et procédures organisationnelles
	Appuie les intérêts de la bibliothèque pendant et après les heures de travail


Service à la clientèle
Compétence : Vient en aide aux usagers de la bibliothèque en étant chaleureux, accueillant et respectueux 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Utilise chaque interaction comme une occasion de cultiver une relation permanente avec la bibliothèque 
	Transmet une volonté d’aider qui met les usagers à l’aise
	Fait en sorte que chaque client se sente important et qu’il se sente au bon endroit
	Utilise son sourire, le contact visuel et le langage corporel pour démontrer qu’il est attentif
	Écoute attentivement pour comprendre la demande du client et le contexte de cette demande
	Agit avec empathie envers le client et ne porte aucun jugement, quelle que soit la nature de la demande
	Explique au client les étapes ou les processus nécessaires afin de répondre à ses besoins
	Assume la responsabilité personnelle de la satisfaction du client à la fin de chaque interaction

Compétence : Explore activement les occasions d’aider les usagers de la bibliothèque, anticipe les besoins et surpasse les attentes des usagers 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Propose d’aider les usagers
	Comprend les obstacles à l’utilisation de la bibliothèque et tente d’aider de manière à les minimiser
	Surpasse les attentes des usagers
	Anticipe les besoins des usagers en observant et en discutant avec eux
	Discute avec les collègues afin de mieux comprendre les modes d’utilisation de la bibliothèque et les besoins des usagers
Compétence : Se sent à l’aise d’aider les usagers de la bibliothèque qui sont handicapés ou qui ont des besoins particuliers
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :

	Comprend les principes d’accessibilité à la dignité, à l’indépendance, à l’intégration et à l’égalité des chances
	Communique avec une personne handicapée de manière respectueuse, serviable et accueillante
	Promeut l’utilisation du matériel technologique et des logiciels qui sont à la disposition des usagers. Notamment : Zoom Text, INCA, etc.
	Aide les gens à utiliser la technologie adaptative et fonctionnelle de la bibliothèque

Compétence : Démontre une bonne connaissance pratique de la gamme complète des programmes et services offerts par la bibliothèque 
Connaissances, compétences et aptitudes :
	Comprend la nécessité d’aider les usagers à parcourir les services offerts par la bibliothèque
	Suggère aux usagers les programmes et services qui répondent à leurs besoins et leurs intérêts
	Demeure à l’affût des nouveaux programmes et des changements apportés aux programmes existants en consultant fréquemment les publications internes et le site Internet de la bibliothèque




Compétence : Se sent à l’aise d’aider les usagers à utiliser les technologies accessibles au public, les périphériques, les dispositifs et les réseaux de la bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Sait comment aider les usagers  à se servir des ordinateurs, imprimantes, numériseurs et photocopieurs de la bibliothèque
	Explique aux usagers comment se connecter au réseau sans fil de la bibliothèque
	Fournit des instructions aux usagers concernant l’accès et la réservation des systèmes informatiques, et de gestion des impressions
	Comprend et explique aux usagers les restrictions en matière de sécurité des ordinateurs publics et les options d’enregistrement de fichiers
	Vient en aide aux usagers en répondant à leurs questions,  et en leur offrant des conseils de dépannage ayant trait aux fonctionnalités informatiques de base, y compris : l’utilisation de la souris, du clavier, de l’imprimante, l’accès à Internet, le téléchargement et l’enregistrement des fichiers
	Fournit de l’information aux usagers sur la façon d’accéder au catalogue en ligne et aux ressources électroniques de la bibliothèque
 

Compétence : Se sent à l’aise d’aider les usagers avec les appareils portables personnels
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Renseigne les usagers sur la façon d’accéder aux ressources de la bibliothèque à partir de leurs appareils personnels, y compris les téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs portables et lecteurs électroniques
	Aide les gens à récupérer et à stocker des données à partir des appareils portables ou à partir des options disponibles sur Internet
	Aide les usagers à connecter leurs dispositifs portables personnels au réseau sans fil de la bibliothèque
	Vient en aide aux usagers en répondant à leurs questions, et en leur offrant des conseils de dépannage ayant trait au téléchargement des livres électroniques, livres audio et vidéos 

Compétence : Applique des techniques efficaces pour faire face aux situations difficiles avec les usagers
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Encourage les usagers à respecter les politiques de la bibliothèque; fait preuve d’un bon jugement en cas d’écart avec les politiques et procédures officielles
	Traite les préoccupations des usagers avec respect et empathie
	Maintient son calme et fait preuve de professionnalisme lors des situations difficiles et applique des techniques de communication efficaces
	Répond aux plaintes et aux problèmes partagés en ligne et en personne d’une manière rapide et professionnelle

Accès aux services
Compétence : Comprend et exécute les opérations de base relatives à la circulation
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Démontre une connaissance générale des systèmes d’automatisation de la bibliothèque et des connaissances spécifiques des opérations qui s’appliquent aux procédures de circulation
	Exécute avec précision les procédures de circulation pour tous les documents de la bibliothèque (entrées, sorties, renouvellement, réservation, etc.)
	Exécute avec précision les procédures relatives aux dossiers des membres, y compris l’ajout de nouveaux membres, la mise à jour des dossiers, la gestion des amendes et autres transactions financières
	Démontre une connaissance de l’OPAC (le catalogue public en ligne) et utilise une variété de procédures pour repérer les articles des collections (sujet, auteur, titre, recherches par mots-clés, etc.)
	Comprend et respecte les lois provinciales sur la protection des renseignements et les politiques et procédures de la bibliothèque en ce qui concerne les dossiers des usagers
	Demeure à l’affût des changements relatifs aux technologies de la bibliothèque (par exemple, le RFID), aux systèmes d’automatisation et aux politiques et aux activités relatives à la circulation 
	Effectue avec précision les procédures de mise en rayon, de déplacement et de lecture des rayons

Compétence : Aide les usagers à tirer le meilleur parti de la bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Explique et exécute les procédures de prêt entre bibliothèques, le partage des ressources et des réserves et les autres options pour obtenir des documents non disponibles dans la bibliothèque
	Comprend et explique les options de services offerts aux usagers, notamment les usagers ayant un handicap (p. ex. renouvellement des articles, vérification du statut des membres)
	Comprend, explique et adhère aux politiques et procédures de circulation et de partage des ressources, y compris les droits d’auteur
	Est en mesure de résoudre les problèmes et de répondre aux questions dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au comptoir des prêts (amendes et frais, articles perdus, enjeux portant sur les politiques)


Formation de la clientèle
Compétence : Fournit des instructions informelles et de l’aide afin de perfectionner les compétences des usagers de la bibliothèque
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Perçoit, au moment propice, les besoins d’apprentissage des usagers et démontre qu’il est prêt à aider selon les besoins
	Identifie et met à la disposition des usagers des tutoriels et d’autres ressources adaptées à leurs rythmes d’apprentissage
	Aide les usagers de la bibliothèque à effectuer des recherches dans le catalogue et les bases de données de la bibliothèque et contribue à développer leur capacité à reconnaître un besoin d’information, à y répondre et à évaluer les résultats
	Aide les usagers à accéder et à naviguer sur Internet, à comprendre les principaux protocoles de sécurité, à localiser les ressources et à télécharger et enregistrer des fichiers de tout type
	Aide les usagers à se servir des messageries en ligne (s’inscrire, créer ou répondre à des messages, gérer les contacts, joindre des fichiers, identifier les pourriels et les messages d’hameçonnage)
	Fait preuve de patience et d’empathie et d’écoute active envers les apprenants
	Reconnaît le besoin d’apprentissage formel d’un usager et identifie les opportunités dans la gamme des programmes offerts par la bibliothèque ou par d’autres organismes communautaires.


Compétences de base en technologie
Compétence : Est familier avec les fonctions de base des applications de messagerie
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Reçoit, ouvre, achemine si nécessaire ou supprime les messages électroniques
	Compose ou répond, rédige et envoie des courriels
	Est conscient de l’usage et de l’étique ayant trait à la messagerie 
	Envoie, reçoit et enregistre les pièces jointes
	Administre les listes d’adresses et de contacts et les messages d’absence prolongée
	Crée des dossiers et des fichiers de classement de messages aux fins de récupération si nécessaire
	Identifie et utilise des programmes de messagerie Internet ainsi que des applications de messagerie pour ordinateur portatif
	Crée et insère des signatures sauvegardées au besoin


Compétence : Effectue les opérations de base et la gestion des tâches reliées au calendrier
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Crée, accepte et configure des rendez-vous récurrents
	Définit des rappels pour les éléments au calendrier
	Planifie et organise des réunions et invite les participants
	Crée et gère des listes de tâches



Compétence : Comprend et utilise le matériel et les périphériques informatiques de base
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend la terminologie de la technologie de base
	Reconnaît et comprend les fonctions des composantes informatiques de base (ordinateur, moniteur, clavier, souris, alimentation, imprimante, numériseur)
	Effectue les opérations de base à partir du matériel informatique (branchement, démarrage, arrêt, redémarrage, fonctions de la souris, fonctions du clavier, utilise des écouteurs et des haut-parleurs)
	Reconnaît les périphériques de stockage amovibles (CD ou DVD, lecteur USB, disquette) et identifie les lecteurs appropriés
	Effectue les procédures de dépannage de base du matériel informatique et des périphériques
	Comprend la configuration et l’utilisation d’un projecteur et d’autres équipements audiovisuels utilisés pour la programmation de la bibliothèque
	Effectue les tâches d’entretien de base de l’imprimante (mise en marche, remplissage du papier, remplacement des cartouches, dégagement du papier). 

Compétence : Comprend et exécute les fonctions de base du système d’exploitation
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Exécute les fonctions de base du système d’exploitation (connexion/déconnexion, utilisation des programmes à partir du bureau ou du menu, gestions de l’utilisation de plusieurs fenêtres de recherche au même moment, suppression des fichiers)
	Exécute les tâches reliées à la gestion des fichiers communs et des dossiers et reconnaît les extensions des fichiers communs
	Effectue des tâches d’entretien informatique de base (par exemple, supprimer les dossiers «indésirables» ou de la «corbeille», restaurer des fichiers de la corbeille, exécuter un logiciel antivirus)

Compétence : Comprend et exécute les fonctions de base et les tâches des programmes informatiques courants
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Identifie différents types et usages des principales applications
	Familier avec les principales caractéristiques de la plupart des applications (ouverture/fermeture, maximisation, défilement, impression, etc.)
	Comprend et utilise les caractéristiques communes à la plupart des applications (menus, barres d’outils, barre des tâches, menu Aide, informations sur la version du produit, etc.)
	Effectue les procédures de base afin d’analyser et de traiter les problèmes d’application
	Repère et utilise les applications d’accessibilité de base : agrandissement, narration, clavier virtuel, etc.
	Établit quelle est l’application logicielle la plus appropriée pour la tâche à accomplir (par exemple, utilisation du traitement de texte versus une feuille de calcul)
	Partage le contenu entre les applications logicielles compatibles (par exemple, copie d’un graphique circulaire Excel dans un document Word)
	Convertit les documents en format PDF, en veillant à ce que la mise en forme soit cohérente, et affiche en ligne les documents afin de les partager

 
Compétence : Effectue des opérations d’impression de base à partir d’applications communes
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Identifie les imprimantes disponibles pour un poste de travail précis et modifie l’imprimante réseau par défaut au besoin
	Identifie les imprimantes locales ou en réseau
	Ajuste les configurations, effectue des aperçus avant impression et procède à l’impression 


Compétence : Maîtrise de base des programmes de traitement de texte
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Crée, ouvre et enregistre les fichiers
	Sélectionne, coupe, copie, colle ou efface le texte
	Effectue des opérations de structure, de traitement de texte, de vérification de l’orthographe et imprime des documents


Compétence : Maîtrise de base des programmes de feuilles de calcul électroniques
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend la structure de base des classeurs, des feuilles de calcul, des lignes et des colonnes
	Saisit, enregistre, modifie, trouve et remplace et filtre les données et le texte
	Insère des lignes, des colonnes et des feuilles de calcul
	Copie et déplace les cellules et les feuilles de calcul
	Applique des mises en page simples aux cellules


Compétence : Démontre une compréhension générale de toutes les technologies utilisées par la bibliothèque (notamment, catalogue, site Internet, médias sociaux, etc.)
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Effectue des recherches dans le catalogue 
	Comprend la diversité des points d’accès au catalogue de la bibliothèque (auteur, sujet, mot-clé)
	Parcourt avec facilité le système intégré de bibliothèque SIB (circulation, adhésion, catalogue)
	Parcourt avec aisance le site Internet de la bibliothèque

Compétence : Comprend et utilise l’Internet et le «World Wide Web»
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend la structure de base de l’Internet et le Web (sites Internet et pages Web)
	Identifie et utilise les navigateurs courants pour l’accès à l’Internet; comprend et utilise les adresses URL
	Utilise les fonctions courantes des navigateurs Internet (boutons de navigation, défiler, ajouter aux «signets» ou aux «favoris», impression)
	Diagnostique les problèmes de connexions à Internet et de connectivité réseau et comprend la façon dont le service Internet est fourni et sait à qui s’adresser pour obtenir une assistance technique (nom du fournisseur Internet, contact municipal)
	Télécharge et enregistre des fichiers à partir d’Internet, y compris des images et des fichiers audio et vidéos
	Télécharge des livres électroniques et des livres audio et effectue des opérations de diagnostic sur les lecteurs électroniques et sur les autres appareils de lecture portables

Compétence : Effectue des recherches d’information de base
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Identifie et utilise des moteurs de recherche, des annuaires Web et des bases de données en ligne
	Évalue la qualité et la crédibilité de l’information
	Est familier avec une variété de stratégies de recherche (mot-clé, opérateurs booléens, recherches à partir de citations)
	Utilise la fonction de recherche pour trouver des informations sur une page Web

Compétence : Comprend les protocoles de sécurité communs liés à l’utilisation d’Internet                 
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Comprend les fonctions d’un logiciel antivirus et anti pourriel
	Identifie les fenêtres contextuelles, les bloque ou les autorise au besoin
	Comprend la fonction des témoins
	Reconnaît les sites de transaction sécurisée et comprend le type d’activités qui y sont menées
	Comprend et applique les politiques de la bibliothèque concernant l’utilisation d’Internet et des ordinateurs

Compétence : Comprend et utilise les réseaux sociaux et les outils de collaboration en ligne
Connaissances, compétences et aptitudes connexes :
	Repère et consulte les blogues et écoute des balados; est familier avec le microbloggage ou les « gazouillis »
	Est familier avec les outils de messagerie instantanée (Skype, Yahoo Messenger), les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, MySpace) et le « partage de signets » (Delicious, Diigo)
	Est familier avec le partage de photos (Flickr, Instagram, Pinterest, Shutterfly), le partage de musique (Last.fm, Jango, iTunes) et le partage de vidéos (YouTube)
	Est familier avec le partage de fichiers en ligne et d’outils de collaboration (GoogleDocs, wikis, LibraryThing, Dropbox, Slideshare)
	Est familier avec «RSS» et «feedreaders» (Google Reader, Bloglines) ou d’autres moyens pour gérer les flux
	Utilise des programmes de web-conférence afin d’organiser des réunions asynchrones ou des occasions d’apprentissage en ligne
	Identifie et utilise les menus d’aide, les tutoriels et les communautés de soutien pour acquérir les compétences nécessaires
	Repère et reste à l’affût des sources de renseignements afin de demeurer informé au sujet des nouvelles technologies et des outils sociaux


