
Titre du poste : Bibliothécaire chargé des projets de l’Espace Jeunes 
Numéro de concours : 2019-11200-1458 
Catégorie d'emploi : Bibliothéconomie  
Nombre de postes disponibles : 1  
 
Description :  
Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un chargé des 
projets pour développer des animations en centre jeunesse et pour coordonner l’Heure du conte 
TD à la Direction des services jeunesse et de l’expérimentation média, au service de l’Espace 
Jeunes. 
 
Les centres jeunesse de Montréal accueillent des enfants de 6 à 12 ans et des adolescents de 13 
à 18 ans qui ont dû quitter leurs familles pour diverses raisons. Ces jeunes vivent et vont à l’école 
dans les centres jeunesse. Plusieurs de ces jeunes ont vécus des traumatismes et vivent des 
séquelles qui peuvent affecter leur comportement, leur santé mentale et leurs résultats scolaires. 
Le projet consiste à visiter de petits groupes de façon régulière pour donner accès aux livres et 
encourager le plaisir de lire. 
 
L’Heure du conte TD invite les jeunes issus de familles nouvellement arrivées au Québec à 
assister à une heure du conte qui sort de l’ordinaire. En effet, une partie des textes est lue dans 
leur langue maternelle et l’autre en français. L’Heure du conte est suivie d’un atelier artistique ou 
linguistique (bricolage, danse, comptines, etc.). Huit séries de lecture en différentes langues 
d’une durée de quatre semaines chacune sont offertes chaque année : trois à l’automne, trois à 
l’hiver et deux au printemps. Le projet comprend donc un total de 32 heures de conte et de 32 
ateliers. 
 
Raison d’être de l’emploi : 
Relevant du chef de service de l’Espace Jeunes et de la coordonnatrice du projet de médiation 
en centre jeunesse, le titulaire du poste aura la responsabilité d’élaborer et d’offrir des activités 
de médiation au jeunes dans les Centres jeunesse de Montréal. Il travaillera avec les éducateurs 
en centre jeunesse pour adapter l’offre aux besoins de chaque groupe. De plus, il travaillera avec 
la coordonnatrice du projet afin d’améliorer le service et de créer une offre innovante. Le titulaire 
devra se déplacer aux différents centres jeunesse pour les animations. 

 
Relevant du chef de service de l’Espace Jeunes, le chargé de projet a la responsabilité de 
coordonner l’Heure du conte TD pour les jeunes de 13 ans et moins. Il participe à l'embauche 
des conteurs, élabore la programmation annuelle, produit des bilans des différentes séries, veille 
à ce que les usagers obtiennent la meilleure qualité de service et développe des liens ou des 
partenariats avec des organismes communautaires et culturels afin de favoriser le recrutement 
des conteurs et du public. De plus, il ou elle contribue activement au développement de l’activité 
afin d’être toujours à l’avant-garde. 

 
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps partiel jusqu’au 30 août 2019, avec possibilité de 
renouvellement. Le titulaire du poste sera appelé à travailler 28 heures par semaine, le jour et le 
soir, du dimanche au jeudi, selon l’horaire d’animation. 
 
Plus précisément, le titulaire du poste sera appelé à assurer, en partie ou en totalité, les 
tâches et responsabilités suivantes :  

 Élaborer des activités de médiation pour un public, jeune et adolescent, en centre jeunesse. 

 Sélectionner des livres pour le centre jeunesse. 

 Gérer le prêt, renouvellement et retour des livres prêtés en centre jeunesse. 

 Animer des activités de médiation en centre jeunesse. 

 Communiquer avec les éducateurs en centre jeunesse pour adapter les activités aux besoins 
de leurs groupes. 



 S'informer des tendances, des sujets, des recherches et des nouvelles pratiques et 
technologies relatives à son secteur d'activités et faire des propositions en vue d'améliorer 
les services offerts. 

 Créer un guide de médiation de la lecture pour les centres jeunesse. 

 Assumer toute autre tâche ou responsabilité en lien avec ses fonctions qui lui sera confiée. 

 Rechercher et présélectionner les candidats qui animeront les Heures du conte TD;  

 Rédiger des bilans des différentes séries et œuvrer au développement du projet l'Heure du 
conte TD.  

 Développer des liens avec les organismes communautaires qui travaillent étroitement 
auprès des nouveaux arrivants et des différentes communautés culturelles.  

 Établir et maintenir des communications efficaces et continues avec les personnes et les 
groupes engagés directement ou indirectement dans le projet. 

 Travailler en étroite collaboration avec le personnel de BAnQ, notamment l’équipe de 
l’Espace Jeunes.  

 Procéder à l'accueil des familles lors du déroulement de l'activité à la Grande Bibliothèque 
les dimanches et les accompagner durant l'activité.  

Principales exigences : 

 Maîtrise en sciences de l’information.  

 Un minimum d’un an d’expérience en médiation auprès des familles, enfants et adolescents 
et des communautés culturelles variées.  

 Vaste culture générale et très bonne connaissance de la littérature jeunesse et adolescente. 

 Avoir une très bonne connaissance de la communauté culturelle à Montréal et du Grand 
Montréal, incluant les communautés autochtones.  

 Grande flexibilité et adaptabilité. 

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

 Excellentes aptitudes relationnelles et interpersonnelles (tact et diplomatie).  

 Créativité et dynamisme. 

 Sens développé de l’empathie. 

 Sens développé de l’initiative et de l’autonomie. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Facilité de communiquer oralement. 

 Souci élevé du service aux usagers. 

 
Atouts : 

 Diplôme universitaire terminal dans un domaine relié au développement social et 
communautaire.  

 Connaissance de l’anglais parlé et écrit. 

 Connaissances en psychologie de l’enfant. 

 Expérience d’animation ou d’enseignement en milieux défavorisés. 

 Permis de conduire. 
 
Remarques  :  
BAnQ souscrit à un programme d'accès à l'égalité. Les candidatures des groupes visés (les 
femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes 
handicapées) sont encouragées. 
La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes; l’emploi du masculin a pour 
but de faciliter la lecture du texte. 
Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de sélection.  
 
Lieu de travail : Grande Bibliothèque (475, boulevard De Maisonneuve Est)  
Statut du poste : Occasionnel à temps partiel  
Horaire : Variable  

Échelle de traitement offerte pour le poste : Entre 45 219 $ et 83 243$, selon l’expérience. 


