
  

 

 
 

DIRECTEUR DES SERVICES AU PUBLIC 

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 directeur des services au public pour la Direction générale de la 
Grande Bibliothèque. 

La Direction générale de la Grande Bibliothèque a pour mission de diffuser la Collection universelle, c’est-à-dire de faire connaître à tous les 
Québécois les ressources documentaires du Québec et du monde entier mises à leur disposition, non seulement sur place, à la Grande 
Bibliothèque, mais aussi à distance. Les collections, au cœur des services offerts, comprennent plus de 3,5 millions de documents ainsi que des 
ressources numériques abondantes et diversifiées, majoritairement accessibles en ligne. Les principales fonctions de la Direction générale de la 
Grande Bibliothèque comprennent le prêt de documents, l’aide à la recherche et le conseil de lecture, l’acquisition et le traitement des ressources 
documentaires ainsi que l’offre de services de soutien aux bibliothèques québécoises. 
 
À la Grande Bibliothèque, BAnQ propose à tous les Québécois une grande diversité de documents à emprunter ou à consulter, soit des livres, 
des revues, des journaux, des films, de la musique, des cartes géographiques, etc. De plus, la Grande Bibliothèque constitue la bibliothèque 
centrale des Montréalais et des Bibliothèques de Montréal. 
 
Raison d’être de l’emploi :  
 
Relevant du directeur général de la Grande Bibliothèque, la personne titulaire du poste sera responsable d’assurer les services au public de la 
Grande Bibliothèque. Les publics sont multiples : enfants, jeunes, adultes et aînés, étudiants et chercheurs, nouveaux arrivants, travailleurs 
autonomes et gens d’affaires, personnes en processus d’alphabétisation et personnes en situation de handicap, entre autres. 
 
Dirigeant une équipe de deux chefs de service, responsables d’environ 100 employés (professionnels, techniciens et commis), la personne 
titulaire du poste travaillera notamment en collaboration avec les responsables des communications, des technologies de l’information, de la 
gestion des immeubles, de la sécurité et de la programmation culturelle. 

À l'affût des tendances et de l’évolution des bibliothèques publiques, des systèmes et technologies et des besoins des usagers, le directeur des 
services au public favorisera également les partenariats avec d’autres bibliothèques, notamment les Bibliothèques de Montréal, ainsi qu’avec des 
organismes des milieux culturel, économique, scolaire, universitaire et communautaire, contribuant ainsi à répondre aux besoins variés des 
publics de BAnQ. 

Plus précisément, la personne titulaire du poste sera appelée à assurer, en partie ou en totalité, les tâches et responsabilités suivantes:  
 

 Concevoir et proposer  l’offre de services aux usagers en matière d’abonnement, d’emprunt, d’accueil et de services adaptés, et 
en assurer la réalisation. 

 Agir à titre de personne-ressource, en collaboration avec l’équipe des services adaptés, pour l’accessibilité physique et numérique 
des installations et services de BAnQ. 

 Définir l’expérience utilisateur que BAnQ veut offrir à la Grande Bibliothèque.  

 Établir un plan d’action et des objectifs pour sa direction ainsi qu’élaborer et mettre en application les politiques, procédures, 
règlements et indicateurs de performance relatifs aux activités : 
o d’accueil des publics à la Grande Bibliothèque; 
o d’abonnement, d’emprunt et de retour des documents; 
o des services adaptés, notamment le Service québécois du livre adapté (SQLA); 
o d’exploitation et de mise en valeur des collections situées au rez-de-chaussée (journaux, nouveautés, etc.). 

 Contrôler la qualité des services rendus aux usagers et déterminer des orientations permettant leur amélioration. 

 Superviser l’action des membres de son unité dans les projets auxquels ils participent et s’assurer de la réalisation des projets. 

 Participer à la planification stratégique de l’institution. 

 En collaboration avec les responsables de la sécurité de BAnQ, superviser des interventions auprès des usagers qui 
contreviennent au Code des responsabilités des usagers de BAnQ. 



  

 

 En concertation avec la directrice de la Collection universelle, recommander un plan de développement des ressources 
documentaires adaptées et superviser les activités de sélection, d’évaluation et d’élagage des collections. 

Principales exigences :  

 Détenir une maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l’information.  

 Posséder 7 années d’expérience pertinente dont 5 années d’expérience en gestion (budget et coordination d’équipe de travail). 

 Connaissances approfondies des enjeux, des normes, des tendances et des problématiques touchant les bibliothèques publiques.  

 Bonne connaissance des principes de service à la clientèle. 

 Bonne connaissance des systèmes intégrés de gestion documentaire. 

 Orientation axée sur les résultats. 

 Sens de l'organisation, du leadership et de l'initiative. 

 Aptitudes démontrées pour le travail en équipe. 

 Sens de l’initiative et capacité à innover. 

 Bon sens de l’organisation. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

 

Statut : Poste permanent à temps complet  
Lieu de travail : Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est) 
Échelle salariale : Entre 90 317 $ et 109 955 $, 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: 2019-63000-1374).  
 
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

