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Titre du poste : Bibliothécaire – Collection nationale  

Numéro de concours : 2019-11200-1459 

Secteur d'activité : Bibliothéconomie  

Nombre de postes disponibles : 1  
 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un 
bibliothécaire attitré à la collection nationale pour la Direction de la recherche et de la 
diffusion des collections patrimoniales, qui fait partie de la Direction générale de la 
Bibliothèque nationale.  
 
La Direction de la recherche et de la diffusion des collections patrimoniales travaille 
principalement à diffuser et mettre en valeur les collections patrimoniales publiées 
auprès de publics diversifiés, par une gamme de services déployés sur place, dans 
l’univers numérique et hors les murs. Elle crée et participe à la cocréation de 
programmes de médiation documentaire, culturelle et numérique. Elle apporte son 
soutien et son expertise à des activités de rayonnement des collections patrimoniales 
émanant d’ententes de partenariat avec les universités et autres organisations. Elle 
participe activement au développement des collections numériques de BAnQ. Elle est 
responsable du Programme de soutien à la recherche financé par la Fondation de 
BAnQ. Elle assure la rédaction en chef de la revue institutionnelle À rayons ouverts. 
 
 

Raison d’être de l’emploi :  
 
Sous la supervision conjointe de la directrice de la Collection nationale et des collections 
patrimoniales et d’un coordonnateur , le titulaire du poste aura la responsabilité de 
fournir aux usagers des services d’information et de référence selon l’offre de services 
établie par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Il participera à divers travaux 
de mise en valeur des collections patrimoniales. Il contribuera activement au 
développement de pratiques et de systèmes efficients et d’avant-garde dans son secteur 
d’activité. De plus, il pourra être appelé à jouer un rôle de supervision auprès du 
personnel de son unité administrative.  
 
Ce poste implique une disponibilité à travailler le jour, le soir et la fin de semaine, selon 
un horaire satisfaisant aux besoins du service à la clientèle selon l’horaire actuel 
suivant : 
 
Dimanche : de 10 h à 18 h 
Mercredi : de 14 h 15 à 22 h 15 
Jeudi : de 17 h 15 à 22 h 15  
 
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps partiel, jusqu’au 18 août 2020. 
 
 
Plus précisément, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en 
totalité, les tâches et responsabilités suivantes :  

 Fournir des services de référence et de recherche sur des sujets relatifs à l’histoire 
du Québec et à la généalogie. 

 Initier ou former les usagers et le personnel à l’utilisation des services, des 
collections et des ressources d’information sur tout support. 
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 Participer à des projets de médiation documentaire et de mise en valeur des 
collections patrimoniales adaptés à différents publics.  

 Faire de la recherche, de l’analyse et de la rédaction pour divers projets.  

 Élaborer et rédiger des procédures, des formulaires, des outils d’aide et des 
documents de promotion.  

 Effectuer, au besoin, des tâches administratives telles la mise à jour des horaires et 
les assignations quotidiennes, etc.  

 Assumer toute autre tâche connexe qui pourrait lui être confiée.  
 
 

Principales exigences : 

 Maîtrise en sciences de l’information. 

 Expérience pertinente en lien avec des services similaires.  

 Excellentes habiletés de recherche. 

 Connaissance liée aux études québécoises.  

 Connaissance des humanités numériques. 

 Vaste culture générale. 

 Sens aigu du service à la clientèle. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit.  

 Excellentes aptitudes relationnelles et interpersonnelles. 

 Sens de l’initiative, autonomie et polyvalence. 

 Aptitudes démontrées dans la capacité à gérer les priorités et la résolution de 
problèmes. 

 Excellente habileté à communiquer, à l’oral et à l’écrit, dans des contextes variés. 

 Esprit d’innovation et capacité d’adaptation au changement. 

 Fortes capacités d’analyse, de synthèse et d’organisation.  

 Dynamisme, souplesse et créativité. 

 Jugement et capacité de prise de décision. 

 Connaissance des technologies de l’information et des pratiques d’utilisation des 
ressources numériques. 

 Habilités avec les outils technologiques (incluant les outils bureautiques et 
collaboratifs). 

 
Atouts :  

 Formation universitaire dans une discipline pertinente en lien avec les études 
québécoises. 

 Connaissances significatives relatives à des collections patrimoniales.  

 Connaissance active de l’anglais (à l’oral et à l’écrit).  
 

 
 
Lieu de travail : Grande Bibliothèque – Collection nationale  (475, boulevard De 
Maisonneuve Est)  

Note de passage à l'entrevue : 70%  

Échelle de traitement offerte pour le poste : Entre 41 085 $ et 75 649 $, selon 

l’expérience.  
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BAnQ souscrit au principe d'égalité en matière d'emploi :  
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.  
 

 


