
  

 

 
 

CHARGÉ DE PROJET, RÉHABILITATION ET TRANSFORMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE SAINT-
SULPICE 

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.  

 
La direction générale de la Grande Bibliothèque recrute actuellement un chargé de projet pour la réhabilitation et la transformation de BAnQ 
Saint-Sulpice.   
 
BAnQ Saint-Sulpice a pour mission la  transmission des connaissances par l’intermédiaire des nouvelles technologies, s’articulant  autour de trois 
grands axes complémentaires : 

 un laboratoire d’innovation et de création, s’adressant à tous, centré sur les nouvelles technologies et articulé autour de fonctions de types 
médialab et Fab Lab; 

 un espace bibliothéconomique et de socialisation spécifiquement dédié aux adolescents; 

 une fonction dédiée à l’accessibilité, l’inclusion et la cohabitation des clientèles ayant des besoins spécifiques. 
 
Il s’agit d’un remplacement de congé de maternité d’une durée de 12 mois pour un poste occasionnel à temps plein. La date d’entrée en fonction 
est le 1er août 2019. 

 
Sous la responsabilité du directeur général de la Grande Bibliothèque, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en totalité, 
les tâches et responsabilités suivantes :  
 

 Planifier et organiser les activités requises pour réaliser les différentes étapes du projet de réhabilitation et transformation de BAnQ 
Saint-Sulpice. 

 Identifier les ressources requises et obtenir leur disponibilité auprès des directeurs concernés. 

 Arrimer les activités du projet avec les autres directions et les fournisseurs externes, en participant aux comités de travail mis en place 
pour la réalisation du projet et en maintenant de bonnes relations avec les différents acteurs et groupes concernés. 

 Assurer  la liaison avec les acteurs du projet sur une base continue. 

 Participer à l’identification des effectifs requis dans le cadre du budget de fonctionnement alloué. 

 Participer à l’analyse et au contrôle budgétaire du projet. 

 Travailler en étroite collaboration avec les diverses équipes de BAnQ impliquées dans le projet (immeubles, informatique, 
communication, services, etc.), en coordination avec le directeur du projet de construction et le directeur général de la Grande 
Bibliothèque. 

 Contribuer à la mise à jour et au suivi du plan de travail et de l’échéancier du projet et signaler tout retard significatif. 

 Soumettre à son supérieur immédiat les problèmes et difficultés qui requièrent des décisions ou orientations nouvelles en termes de 
service ou d’organisation du travail et proposer des solutions.  

 Gérer les demandes de changement efficacement et rapidement ou, lorsque requis, les référer au directeur du projet de construction 
ainsi qu’à son supérieur immédiat. 

 Surveiller les étapes importantes du projet et réévaluer les priorités au besoin pour s’assurer que les différentes étapes soient 
terminées avec succès, selon l’échéancier établi.  

 Participer aux comités de travail établis pour le projet, dans certains cas à titre de porteur de dossier. 
 
 
 
Principales exigences : 
 

 Baccalauréat ou études supérieures dans un domaine approprié (gestion de projet, administration, bibliothéconomie, etc).  

 Formation complémentaire en gestion de projet. 

 Posséder un minimum de 5 ans d’expérience pertinente en gestion de projet. 

 Sens élevé de la planification et de l’organisation. 

 Grande capacité d’analyse et de résolution de problèmes. 

 Capacité d’adaptation dans un environnement changeant. 



  

 

 Leadership.  

 Capacité à superviser des équipes de travail. 

 Très grande autonomie et sens de l’initiative. 

 Esprit d’équipe. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Bonne connaissance des logiciels Word, Excel, PowerPoint, MS Project. 
 
 

Atout : 
 Posséder une certification PMP ou toute autre certification en gestion de projet. 

 Avoir géré ou coordonné des projets de construction. 

 Être familier avec les espaces de création de types médialab ou Fab Lab. 
 

 

Statut : Poste occasionnel à temps complet  
Lieu de travail : Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est) 
Échelle salariale : Entre 61 035$ 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: 2019-10800-1376).  
 
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

