
  

 

 
 
BIBLIOTHÉCAIRE-COORDONNATEUR AUX ACQUISITIONS  
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un bibliothécaire-coordonnateur aux acquisitions pour la Direction de la Collection 
universelle, qui fait partie de la Direction générale de la Grande Bibliothèque. 
 
La Direction générale de la Grande Bibliothèque a le mandat 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 quatre 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, la formation documentaire des usagers, l’acquisition et le traitement des ressources documentaires ainsi que l’offre de services de soutien aux bibliothèques 
québécoises. 
 
Relevant du chef de service, le titulaire du poste accomplira des activités relatives aux acquisitions afin de fournir aux usagers de BAnQ un service de qualité dans les 
meilleurs délais.   
 
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps complet d’une durée de 9 mois, suite à un mouvement interne.  

 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

 Garantir le respect des politiques et procédures ainsi que des règles législatives en vigueur pour l’acquisition de ressources documentaires.  

 Assurer la supervision du personnel technique et de soutien sous sa responsabilité et la coordination de leurs tâches. 

 Participer au recrutement et à la formation du personnel technique et de soutien sous sa responsabilité. 

 Exercer un contrôle de la répartition budgétaire des acquisitions de livre dans les librairies agréées. 

 Participer à la préparation des enveloppes budgétaires et assurer le suivi des dépenses. 

 Préparer les appels d’offre et assurer le suivi des contrats avec les fournisseurs.  

 Collaborer aux suivis des commandes avec les intervenants internes et les fournisseurs.  

 Développer et maintenir les collections qui relèvent de sa responsabilité. 

 Contribuer aux suivis statistiques. 

 Faire le suivi administratif des dossiers dont il est responsable (commandes, signatures, paiements). 

 Effectuer toute autre tâche relevant de ses compétences, en soutien à l’équipe. 
 
Principales exigences : 
 

 Maîtrise en sciences de l'information.  

 Expérience minimale de deux ans en bibliothèque, dont au moins une année dans l’exercice d’activités lié directement avec les responsabilités du poste 
(coordination d’équipe, acquisitions ou autre). Une expérience pertinente en librairie pourra être prise en compte. 

 Connaissance du cadre législatif d’approvisionnements des documents par un organisme public (le règlement sur l’acquisition de livres par les acheteurs 
institutionnels et les lois liés aux appels d’offres). 

 Aptitude à planifier, organiser et prioriser les tâches en fonction des objectifs établis.  

 Aptitude à mener une équipe et à travailler en collaboration. 

 Esprit d’analyse et de synthèse. 

 Facilité à communiquer et aisance dans les relations interpersonnelles. 

 Capacité à travailler avec des échéances serrées. 

 Connaissance des outils de sélection des documents.  

 Familiarité avec un logiciel de gestion de bibliothèques. 

 Aisance dans les suivis budgétaires des acquisitions.  

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Excel) et aisance dans un environnement informatisé. 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit.  

 Connaissance usuelle de l’anglais parlé et écrit. 
 
Atouts importants : 
 

 Maîtrise d’un module d’acquisitions d’un logiciel de gestion de bibliothèques. 

 Expérience dans le contrôle budgétaire. 

 
Statut : Poste occasionnel 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 2019-11200-1418) 

 
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

