
  

 

 
 
Chef de service des collections numériques et de la conservation 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un chef de service des collections numériques et de la conservation à la 
Direction de la conservation et de la numérisation, qui fait partie de la Direction générale de la Bibliothèque nationale. 
 
La Direction de la conservation et de la numérisation a pour mandat de préserver le patrimoine documentaire publié, archivistique, né-numérique et 
numérisé. Elle est responsable de l’entreposage et de la circulation des collections publiées en conservation, ainsi que de la conservation préventive et 
curative des documents patrimoniaux. Elle assure la gestion des projets numériques de même que la numérisation, la transformation et la mise en ligne 
des collections numérisées de BAnQ. Elle compte  sur les compétences d’une équipe dans des domaines variés et spécialisés tels que : muséologie, 
restauration, reliure, informatique, photographie, numérisation, audiovisuel,  bibliothéconomie et archivistique. 
 
Sous l'autorité de la directrice de la conservation et de la numérisation, le titulaire du poste sera responsable du fonctionnement, du développement et du 
contrôle des activités de la gestion des fichiers numériques ainsi que de la gestion des réserves des documents publiés et des collections spéciales. Il aura 
la responsabilité de superviser une équipe multidisciplinaire, en plus de collaborer avec les gestionnaires de collections, de fonds d’archives et de projets 
numériques des autres directions.  
   
Il s’agit d’un poste permanent à temps complet.  

  
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 

 Assurer la planification et la gestion des activités liées aux collections analogiques et numériques. 

 Établir des orientations et recommander un plan d’action dans le cadre des objectifs généraux définis par la direction, en collaboration avec les 
autres directions ou unités administratives concernées.  

 Élaborer et recommander des stratégies, politiques, procédures et normes relatives à son secteur d’activité et veiller à leur application. 

 Assister la directrice dans l’établissement des prévisions budgétaires.  

 Effectuer le suivi du budget des collections analogiques et numériques. 

 Gérer les ressources humaines sous sa gouverne.  

 Veiller au respect des législations en vigueur et contrôler l’application des politiques et procédures assurant la conservation pérenne des 
documents.   

 Déterminer les priorités parmi les tâches et les activités découlant des objectifs du plan d’action annuel de la direction, du plan directeur des 
projets de numérisations ainsi que tous projets spéciaux. 

 Coordonner les projets internes de préservation et de diffusion de la production numérique.  

 Analyser les processus de travail pour rechercher constamment des moyens efficaces de maximiser la création, l’acquisition, la manipulation, la 
diffusion et la conservation à long terme de documents numériques.  

 Assurer la sécurité et la pérennité des documents par le contrôle des conditions climatiques, des accès aux réserves, de la circulation des 
documents et de leur classement. 

 Assurer le contrôle de la qualité des projets et effectuer les suivis. 

 Élaborer  des indicateurs de performance, les implanter et en assurer le suivi. 

 Établir les besoins informatiques (outils, logiciels, applications) pour les activités des secteurs sous sa responsabilité. 

 Effectuer une veille sur les technologies, logiciels, processus, supports, méthodes et stratégies de réductions de risques pour assurer la 
préservation à long terme des documents numériques dans le dépôt numérique fiable et la bibliothèque numérique; proposer des adaptations 
pour répondre aux besoins spécifiques de BAnQ. 

 Diriger un laboratoire d’archéologie numérique (Digital Forensics) et développer l’offre de services internes.   

 Planifier les besoins en espace dans les réserves logeant les documents patrimoniaux et gérer les projets afférents.  

 Concevoir et donner des formations à l’interne et auprès de partenaires externes, au besoin. 

 Analyser des données, élaborer des rapports statistiques, concevoir des outils de gestion et d’analyse et faire des recommandations. 

 Représenter la Direction de la conservation et de la numérisation dans les divers comités et groupes de travail internes et externes au niveau 
national et international. 

 Exécuter diverses autres tâches comprises dans les attributions de son corps d’emploi. 

Principales exigences : 
 

 Maîtrise en sciences de l’information, en archivistique, en muséologie, en informatique ou scolarité équivalente. 

 Un minimum de trois années (3) d’expérience dans un poste comportant des responsabilités de gestion. 

 Bonnes connaissances en informatique. 



  

 

 Bonne connaissance de la préservation des biens culturels, particulièrement des objets en papier.  

 Disposition marquée pour la planification, l’organisation et l’implantation de projets, de systèmes, d’outils et de nouvelles méthodes de travail. 

 Leadership et aptitude à assurer la gestion et le développement de son secteur. 

 Réceptivité et flexibilité dans un environnement en constante mutation. 

 Excellente connaissance du français écrit et parlé, bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé. 

 Aptitude pour la résolution de problèmes techniques et technologiques. 

 Capacité de travail autonome et en équipe. 

 Jugement et capacité de prise de décision. 

 Capacité à gérer une importante équipe de travail et des projets d’envergure. 

 Bon sens de l’initiative. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Facilité à communiquer et aisance dans les relations interpersonnelles.  
 
 

Atouts :  
 

 Connaissance des enjeux, des tendances et des outils en lien avec une bibliothèque numérique et un dépôt numérique fiable. 
 
 

Statut : Poste permanent à temps complet  
Lieu de travail : BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie (2275, rue Holt) 
Échelle salariale : Entre 81 896 $ et 101 366 $, selon l’expérience. 
 
 
Cette offre est une excellente occasion de vous joindre à une équipe gagnante.  
 
Pour soumettre votre candidature, veuillez postuler en ligne à www.banq.qc.ca/offres_emploi (numéro de concours: 2019-63000-1301).  
 
Plus grande institution culturelle du Québec par sa fréquentation et la diversité de ses missions, pilier essentiel de la société du savoir, Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) a pour mandat d’offrir un accès démocratique à la culture et à la connaissance. Elle rassemble, conserve et diffuse 
le patrimoine documentaire québécois ou relatif au Québec. Elle offre aussi les services d’une bibliothèque publique d’envergure. BAnQ déploie ses activités 
dans 12 édifices ouverts à tous : la Grande Bibliothèque, BAnQ Vieux-Montréal et BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie à Montréal, BAnQ Gaspé, BAnQ 
Gatineau, BAnQ Québec, BAnQ Rimouski, BAnQ Rouyn-Noranda, BAnQ Saguenay, BAnQ Sept-Îles, BAnQ Sherbrooke et BAnQ Trois-Rivières.  
 
BAnQ souscrit au principe d'égalité en matière d'emploi et invite les personnes faisant partie des groupes suivants à poser leur candidature : femmes, personnes issues de 
minorités visibles ou ethniques, personnes handicapées et autochtones. 
La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 
 
 

 

http://www.banq.qc.ca/offres_emploi

