
Bibliothécaire  
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un bibliothécaire pour la Direction de l’accès à la Collection universelle, qui fait partie de 
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 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, l’acquisition et le traitement des ressources documentaires ainsi que l’offre de services de soutien aux bibliothèques québécoises. 

 
Raison d’être de l’emploi :  
 
Relevant de la directrice de l’accès à la Collection universelle et du coordonnateur du traitement documentaire, le titulaire du poste accomplira des activités relatives 
au traitement d’une collection riche et diversifiée composée de ressources documentaires de toutes natures : livres, ressources numériques, documents 
audiovisuels, etc., et ce, 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 jusqu’au 31 mars 2020. 
 
 

Plus précisément, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en totalité, les tâches et responsabilités suivantes :  

 Réaliser des tâches reliées au traitement documentaire : description bibliographique, indexation, classification, et ce, pour tous les types de documents. 

 Collaborer à l’alimentation d’une base de données et à l’enrichissement de notices. 

 Effectuer un contrôle de qualité pour le traitement original et dérivé des notices. 

 Effectuer un contrôle d’autorité des points d’accès autorisés dans les notices bibliographiques de la Collection universelle. 

 Alimenter des fichiers de suivis statistiques. 

 Effectuer une veille sur différentes thématiques en lien avec les collections. 

 Proposer des outils de suivi des activités de la direction et effectuer ces suivis. 

Principales exigences :  
 

 Maîtrise en sciences de l’information.  

 Expérience significative dans l’exercice d’activités reliées au traitement documentaire, plus précisément à l’analyse documentaire. 

 Bonne connaissance des normes de traitement utilisées à BAnQ, plus particulièrement le format MARC 21 ainsi que Ressource : description et accès (RDA). . 

 Connaissance du Répertoire de vedettes-matière de l'Université Laval et des Vedettes-matière jeunesse. 

 Connaissance de la classification décimale Dewey. 

 Bonne connaissance d'un logiciel de gestion documentaire, de préférence des modules techniques. 

 Très bonne connaissance du français écrit et  parlé. 

 Connaissance usuelle de l'anglais. 

 Connaissance de la suite Office, notamment de Word et d’Excel. 

 Aptitude à effectuer un travail soigné. 

 Aptitude à communiquer avec tact et courtoisie. 

Atouts :  

 Connaissance du module Catalogue professionnel de Portfolio.  

Remarques : La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. 

Lieu de travail : Montréal (Grande Bibliothèque) 
Statut du poste : Occasionnel à temps complet 
Horaire : Lundi au vendredi 
Échelle de traitement pour le poste : Entre 45 219 $ et 83 243 $, selon l’expérience. 


