
  

 

 
 

BIBLIOTHÉCAIRE-MÉDIATEUR EN NUMÉRIQUE 

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 médiateur en numérique pour travailler au sein du Square Banque 
Nationale qui relève de la Direction des services jeunesse et de l’expérimentation média (DSJEM).  
 
Le Square 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. 
 
Relevant  de la chef de service par intérim du Square Banque Nationale, le titulaire du poste aura pour rôle de participer à la recherche, la création 
et  la réalisation des différents éléments en lien avec la mise en place de l’offre de service du Square Banque Nationale. Il contribuera notamment 
à l'implantation des services, des programmes et des activités tout en participant activement au développement de systèmes et de pratiques 
efficientes et d'avant-garde. Il est également appelé à collaborer aux autres projets de la DSJEM, notamment le projet BAnQ Saint-Sulpice. Le 
titulaire bénéficiera d’un plan formation associé aux pratiques innovantes, de type Fab Lab et médialab. 
 
Ce poste implique une disponibilité à travailler le jour, le soir et la fin de semaine, selon l’horaire suivant : 
 
Mardi : de 10 h à 18 h 
Mercredi : de 10 h à 18 h 
Jeudi : de 10 h à 18 h 
Vendredi : de 14 h 15 à 22 h 15 
Samedi : de 10 h à 18 h 
 
Il s’agit d’un poste permanent à temps complet suite à un départ. 

 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

 Effectuer, de concert avec le coordonnateur du Square et  la chef de service par intérim, la réalisation des activités, de projets et de 
dossiers spécifiques. 

 Analyser des données, élaborer des rapports et faire des recommandations. 

 Participer à la mise en œuvre de l’offre de services de la DJSEM ainsi qu’à l’élaboration et la mise en œuvre de celle du Square 
Banque Nationale et de BAnQ Saint-Sulpice.  

 Représenter la DSJEM dans les différentes instances relatives au volet éducation en lien avec Le Square Banque Nationale. 

 Participer à l’élaboration, la planification et la réalisation d’activités articulées autour de l’utilisation de machines-outils, de la conception 
graphique, de l’infographie, de la création vidéo et audio, de la photographie, des jeux vidéo et de la réalité virtuelle, de la robotique et 
de l’électronique, tant auprès des usagers individuels que des groupes, en particulier les groupes scolaires. 

 Mettre en place et animer des ateliers multimédias ou de technologie de. 

 Planifier et organiser des activités avec des collaborateurs externes (par exemple, auteurs, artistes, professionnels, professeurs, 
mentors, animateurs). 

 Assurer la médiation sur place selon une approche individualisée ou de groupe.  

 Établir des contacts et des partenariats notamment auprès du réseau des bibliothèques publiques, des centres jeunesse, du secteur 
de l’éducation, des maisons de jeunes et des maisons de la culture. 

 Effectuer une veille des nouvelles tendances dans le domaine (laboratoires de création, ainsi que les secteurs de la médiation et de 
l’éducation). 

 Assumer toute autre tâche ou responsabilité en lien avec ses fonctions qui lui sera confiée. 
 
 



  

 

Principales exigences : 
 

 Maîtrise en bibliothéconomie,  

 Une année d’expérience en médiation avec des publics diversifiés, notamment le public adolescent (ou bonne connaissance de celui-
ci). 

 Expérience dans l’utilisation de logiciels de création. 

 Gestion efficace des priorités, de la planification et de la résolution de problèmes. 

 Excellentes capacités de médiation et d’animation de groupe. 

 Aptitude à travailler en collaboration. 

 Initiative et autonomie.  

 Leadership. 

 Grande capacité d’adaptation. 

 Créativité. 

 Habileté à gérer plusieurs projets en même temps, tout en respectant les délais prescrits. 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit. 

 Connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint). 
 

 
Atouts :  
 

 Certificat en pédagogie. 

 Expérience pertinente dans un laboratoire de création (médialab ou Fab Lab) 
 

 

Statut : Poste permanent à temps complet  
Lieu de travail : Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est) 
Échelle salariale : 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: 2019-11200-1369).  
 
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

