
 
 
CHARGÉ DE MISSION-PROJETS SPÉCIAUX 

 
Bureau de la présidence et des affaires institutionnelles 
 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un chargé de mission-projets spéciaux au 
Bureau de la présidence et des affaires institutionnelles. 
 
Le Bureau de la présidence et des affaires institutionnelles planifie et coordonne les activités du président-directeur 
général et assure une liaison efficace avec les directions générales de BAnQ. Ses actions sont constamment orientées 
en fonction de la mission et des valeurs de l’institution, notamment en ce qui a trait à la conservation, à la diffusion, à 
la mise en valeur du patrimoine documentaire québécois ainsi qu’au positionnement de l’institution dans l’univers du 
numérique. En outre, elle met en œuvre les mandats relatifs aux dossiers internationaux.  
 
Il s’agit d’un poste permanent à temps complet suite à un départ volontaire. 

 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 
 

 Veiller à l’avancement et à la réalisation de projets spéciaux de l’institution en coopération avec les milieux 
institutionnels, économiques, éducatifs et culturels. 

 Assurer la recherche et la préparation des dossiers relatifs à l’accueil des invités et des dignitaires pour le 
Président-directeur général, et appliquer les normes protocolaires appropriées. 

 Développer des outils de gestion, des tableaux de bord et autres, permettant au Président-directeur général 
d’avoir une vue d’ensemble des dossiers et activités principales en cours et à venir, et d’en assurer les suivis. 

 Assurer les suivis des mandats qui lui sont confiés en provenance du Bureau de la présidence. 
 
Principales exigences : 
 

 Diplôme de deuxième cycle dans un domaine approprié (bibliothéconomie, archivistique, administration, etc.).  

 Minimum de 3 ans d’expérience pertinente. 

 Maitrise du français parlé et écrit. 

 Excellente connaissance des outils de bureautique (Word, Excel avancé, Outlook). 

 Connaissance du milieu universitaire. 

 Excellentes habiletés en rédaction. 

 Excellente capacité d’analyse et de synthèse. 

 Fortes habiletés en matière de coordination, de communication et de relations interpersonnelles. 

 Sens aigu de la planification et de l’organisation du travail. 

 Gestion efficace des priorités et de la résolution de problèmes.  

 Rigueur et méthode. 

 Diplomatie. 

 Disponibilité. 
 
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: 2019-11200-1476).  

http://www.banq.qc.ca/offres_emploi


 
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. 
 
 
 


