
 
 

BIBLIOTHÉCAIRE 

 
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. 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un bibliothécaire pour la Direction du dépôt légal et 
des acquisitions, qui fait partie de la Direction générale de la Bibliothèque nationale. 
 
La Direction du dépôt légal et des acquisitions a entre autres pour mission de rassembler, conformément à la loi, le patrimoine 
documentaire publié au Québec ou relatif au Québec. Elle gère également l’attribution d’ISBN pour les éditeurs francophones 
canadiens. 
 
BAnQ assure l’acquisition, le traitement, la conservation, la diffusion et la mise en valeur de la Collection nationale et de l’ensemble 
des collections patrimoniales, constituées de tous les documents publiés au Québec et de tous les documents publiés relatifs au 
Québec, de documents étrangers à valeur patrimoniale et, enfin, de collections qui présentent un intérêt culturel. BAnQ assure 
également une contribution active à la numérisation du patrimoine documentaire québécois. Ce sont des équipes hautement 
spécialisées relevant de la Direction générale de la Bibliothèque nationale qui réalisent ces mandats de l’institution à BAnQ 
Rosemont–La Petite-Patrie et à la Grande Bibliothèque. 

Raison d’être de l’emploi : 
 
Relevant de la directrice du dépôt légal et des acquisitions, le titulaire du poste participera à la réalisation des objectifs de la 
Direction, notamment en contribuant au développement du Programme de collecte de sites Web. 
 
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps complet du 5 août 2019 au jusqu’au 17 juillet 2020. 
 
Plus précisément, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en totalité, les tâches et responsabilités 
suivantes : 

 
• Participer aux différentes étapes du programme de collecte de sites Web québécois : sélection des sites, collecte, 

contrôle de qualité, indexation, mise en ligne. 
• Assurer la liaison avec les éditeurs de sites Web québécois ainsi que divers intervenants externes afin notamment 

de promouvoir le programme de collecte de sites Web, d’obtenir des licences permettant de diffuser les sites 
collectés et de favoriser l’utilisation de la collection de sites collectés. 

• Participer au développement et au respect des politiques et procédures de collecte de sites Web, en complémentarité 
avec les politiques et procédures liées au dépôt des publications numériques. 

• Exécuter diverses autres tâches comprises dans les attributions de son corps d’emploi, notamment en lien avec le 
dépôt des publications numériques. 

 
Principales exigences : 
 

• Maîtrise en sciences de l’information. 
• Intérêt marqué pour le service à la clientèle. 
• Grand intérêt pour les technologies et l’information numérique, et habileté dans ces domaines. 
• Grande facilité à assimiler de nouvelles connaissances. 
• Flexibilité et initiative. 
• Excellentes aptitudes de communication orale et écrite. 



• Capacité à travailler en équipe. 
• Jugement, autonomie et sens des responsabilités. 
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
 

Remarque : 
 
Les candidats devront réussir un test écrit. 
 
Lieu de travail : BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie (2275, rue Holt) 
Statut du poste : Occasionnel à temps complet 
Échelle de traitement offerte pour le poste : Entre 45 219 $ et 83 243 $, 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: 2019-11200-1382).  

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

