
 
 
BIBLIOTHÉCAIRE 
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un bibliothécaire 
pour la Direction de la médiation documentaire et numérique – volet Services aux milieux 
documentaires (SMD), qui fait partie de la Direction générale de la Grande Bibliothèque.  
 
La Direction générale de la Grande Bibliothèque a pour mandat de diffuser la Collection 
universelle, sur place et 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 à distance et l’offre de soutien aux bibliothèques québécoises. 
 
Les actions des services aux milieux documentaires portent principalement sur deux axes :  

 Favoriser le partage d’expertise et l’échange d’information avec les bibliothèques. 

 Contribuer à renforcer la collaboration et les échanges entre les bibliothèques. 
À titre d’exemple, les SMD coordonnent l’Enquête annuelle sur les bibliothèques publiques du 
Québec et le Catalogue des bibliothèques du Québec ainsi que le réseau de prêt entre 
bibliothèques des bibliothèques publiques québécoises. Ils offrent des webinaires, une journée 
professionnelle, un espace professionnel en ligne qui soutiennent et encouragent le 
développement des connaissances et des compétences du personnel des bibliothèques. 
 
Raison d’être de l’emploi :  
Sous l’autorité de la directrice de la médiation documentaire et numérique, le titulaire du poste 
aura la responsabilité de fournir des services destinés aux bibliothèques et aux milieux 
documentaires. Il fournira des services d’information, de référence et de soutien professionnel 
au personnel des bibliothèques et aux équipes de la Grande Bibliothèque. De plus, il contribuera 
au développement de l’offre de service aux bibliothèques.  

Il s’agit d’un poste permanent à temps complet suite à un mouvement interne. 

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

 Fournir des services d’information et de soutien professionnel au personnel des 
bibliothèques.  

 Organiser et rendre accessibles aux bibliothèques diverses ressources informationnelles 
dans le domaine de la bibliothéconomie et de la gestion de services en bibliothèque. 

 Participer à la rédaction et à la diffusion des contenus destinés à l’espace professionnel 
destiné aux milieux documentaires du portail de BAnQ ainsi qu’autres autres outils de 
diffusion numérique.  



 Participer à l’élaboration et à la réalisation d’activités de formation et d’animation pour le 
personnel des bibliothèques.  

 Animer des rencontres, coordonner des comités de travail, accueillir des visiteurs des 
milieux professionnels. 

 Représenter BAnQ dans des événements destinés aux milieux documentaires (congrès, 
salons, etc.) 

 S’informer des tendances, des sujets, des recherches, des nouvelles pratiques et des 
nouvelles technologies relatives à son secteur d’activité.  

 Analyser des données, élaborer des rapports statistiques et autres documents et faire des 
recommandations. 

 Accomplir toute autre tâche correspondant à ses fonctions qui pourrait lui être confiée. 

Principales exigences :  

 Maîtrise en sciences de l’information.  

 Deux ans d’expérience pertinente dans l’exercice de fonctions similaires. 

 Aptitudes pour mener à bien des recherches complexes. 

 Esprit d’analyse et de synthèse et aptitudes pour la rédaction. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Grande polyvalence et flexibilité. 

 Aptitudes à la prise de parole en public. 

 Esprit d’équipe et aptitude à travailler efficacement avec autrui.  

 Souci du service aux usagers. 

 Tact et courtoisie. 

Atouts :  

 Connaissance du réseau des bibliothèques publiques québécoises, de leur fonctionnement 
et de leurs besoins, notamment en matière de prestation de services aux usagers. 

 Connaissance de l’anglais usuel. 

 
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 : Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est) 
Statut du poste : Permanent à temps complet 
Horaire : lundi au vendredi 
Échelle de traitement pour le poste : 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 2019-11200-1465)  

 
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

