
  

 

 

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 recrute actuellement un bibliothécaire pour la Direction des métadonnées et de la 
normalisation bibliographiques  (DMNB), qui fait partie de la Direction générale de la Bibliothèque nationale. 
La DMNB est responsable du catalogage, de l’indexation et de la classification de toutes les catégories de documents reçus par 
dépôt légal ou acquis par achat, don et échange; du maintien et de la diffusion d’un fichier d’autorité pour les noms de personnes, 
les noms de collectivités et les noms géographiques québécois; de la publication de la bibliographie nationale et d’autres 
publications dérivées du catalogue de BAnQ; enfin, de la gestion, au Québec, du Programme de catalogage avant publication 
(CIP). 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) assure l'acquisition, le traitement, la sauvegarde et la mise en valeur des 
collections patrimoniales. Ce sont des équipes hautement spécialisées relevant de la Direction générale de la Bibliothèque 
nationale qui réalisent ce volet de la mission de l'institution à BAnQ Rosemont-La Petite-Patrie. 
 
Raison d’être de l’emploi :  
 

Sous la supervision de la directrice de la DMNB, le titulaire du poste sera principalement responsable du Programme de catalogage 
avant publication. 
 
Il s’agit d’un poste permanent à temps complet, à la suite d’un mouvement interne. 

 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 

 Cataloguer (au besoin), indexer et classifier (selon le cas), les demandes de catalogage avant publication reçues des 
éditeurs, conformément aux normes et politiques en vigueur. 

 Collaborer à la révision des processus de travail pour le CIP afin de les optimiser. 

 En collaboration avec l’équipe CIP, faire les suivis demandés auprès des éditeurs. 

 Superviser les opérations courantes ainsi que le personnel travaillant au CIP.  

 Agir comme bibliothécaire-ressource dans sa section en assistant le personnel dans l’interprétation et l’application des 
normes de traitement. 

 Suivre l’évolution des normes et pratiques en traitement, et mettre à jour les procédures de travail en conséquence. 

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

Principales exigences : 
 

 Maîtrise en  sciences de l'information. 

 Minimum d’une année d’expérience de travail pertinente en analyse et classification de documents au sein des services 
techniques d’une bibliothèque. 

 Bonne connaissance des normes de traitement utilisées à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, plus 
particulièrement la norme RDA. 

 Excellente connaissance des langages d’indexation dont le Répertoire des vedettes-matière de l'Université Laval, la 
classification décimale Dewey et la Library of Congress Classification. 



  

 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Rigueur et minutie propres aux travaux de description bibliographique et d’indexation. 

 Facilité à travailler en équipe. 

 Bonne culture générale. 

 Polyvalence et adaptation rapide à des tâches variées. 

 Expertise en catalogage. 

 Connaissances pratiques du système PortFolio et plus particulièrement du module catalogue. 

 Connaissance usuelle de l’anglais écrit. 

 Capacité de travail autonome et en équipe. 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse. 

 Jugement et capacité de prise de décision. 

 Intérêt pour les nouvelles technologies. 

 Aptitude marquée pour l’apprentissage de nouveaux outils et systèmes. 
 
Statut : Poste permanent à temps complet  
Lieu de travail : BAnQ Rosemont–La Petite-Patrie (2275, rue Holt) 
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: 2019-11200-1396).  
 
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

