
 

Bibliothécaire  

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) recrute actuellement un bibliothécaire pour la Direction de la 
médiation documentaire et numérique, qui fait partie de la Direction générale de la Grande Bibliothèque, et plus 
particulièrement pour la section Arts et littérature. 

La Direction générale de la Grande Bibliothèque a le mandat 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, la 
formation documentaire des usagers, 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 du chef de service de la section Arts et littérature, le titulaire du poste aura la responsabilité de fournir aux 
usagers des services d’information, de référence, de recherche et de conseil de lecture. Il participera au 
développement de l’offre de services et à la gestion des collections, à l’élaboration et à la réalisation d’initiatives, 
d’activités et de projets de médiation documentaire, ainsi qu’à l’application de normes et de procédures en lien avec 
les services aux usagers. De plus, il contribuera au développement de pratiques d’avant-garde dans son secteur 
d’activité.  
 
Il s’agit d’un poste occasionnel à temps partiel, offert jusqu’au 10 novembre 2020.  
 
Le remplaçant du poste sera appelé à travailler le jour, le soir et la fin de semaine, selon l'horaire actuel suivant – à 
noter qu’une partie de l’horaire est effectuée à l’Espace Jeunes : 
 
Semaine 1 
 
Mardi : de 14 h 00 à 18 h 00 (Arts et littérature) 
Jeudi : de 17 h 00 à 21 h 00 (Arts et littérature) 
Vendredi : de 18 h 15 à 22 h 15 (Arts et littérature) 
Samedi : de 10 h 00 à 16 h 00 (Espace Jeunes) 
 
Semaine 2  
 
Mardi : de 14 h 00 à 18 h 00 (Arts et littérature) 
Jeudi : de 18 h 15 à 22 h 15 (Arts et littérature) 
Vendredi : de 17 h 00 à 21 h 00 (Arts et littérature) 
Samedi : de 10 h 00 à 16 h 00 (Espace Jeunes) 
 
 
 



 
Plus précisément, le titulaire du poste sera en charge, en partie ou en totalité, des tâches et des 
responsabilités suivantes :  

 Fournir des services de référence, de recherche, de consultation et de conseil de lecture complets. 

 Initier ou former les usagers et le personnel à l’utilisation des services, des équipements, des collections et des 
ressources d’information disponibles sur tout support. 

 Participer à la gestion des collections liées aux arts et à la littérature, y compris au choix des ressources 
électroniques. 

 Participer à la réalisation d’activités et de projets de médiation documentaire destinés au public, et effectuer 
l’animation de certaines activités.  

 Contribuer à la mise en valeur des collections et au rayonnement des services. 

 Participer à l’évaluation des besoins du public. 

 Proposer et mettre en place des programmes, des ressources et des services en accord avec les besoins des 
clientèles. 

 S’informer sur une base régulière à propos des meilleures pratiques, des sujets, de la recherche et des 
nouvelles tendances bibliothéconomiques et technologiques dans son secteur d’activité, et faire des propositions 
en vue d’améliorer la gestion des collections et les services offerts aux usagers. 

 Analyser des données, élaborer des rapports et faire des recommandations au chef de service. 

 Assumer toute autre tâche ou responsabilité en lien avec les fonctions qui lui seront confiées. 

Principales exigences :  

 Maîtrise en sciences de l’information. 

 Connaissance des technologies de l’information, des outils de référence, des documents électroniques ainsi que 
des banques de données québécoises, canadiennes et étrangères. 

 Vaste culture générale et bonnes connaissances dans le domaine de la littérature, y compris la littérature 
jeunesse. 

 Bonne maîtrise des outils bureautiques, des systèmes et des applications requis dans le cadre de son travail. 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

 Excellentes habiletés communicationnelles, à l’oral et à l’écrit. 

 Souci élevé de la qualité du service offert aux usagers. 

 Grande polyvalence et flexibilité. 

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

 Excellentes aptitudes relationnelles et interpersonnelles (tact et diplomatie). 

 Capacités de gestion efficace des priorités, de planification et de résolution de problèmes. 

 Aptitude pour les recherches complexes. 

 Tolérance au stress et capacité à travailler sous pression. 

 Rigueur et discipline dans l’application de politiques et de procédures. 

Atouts :  
 

 Formation universitaire dans une discipline en lien avec le domaine des arts ou de la littérature. 

 Connaissances et expériences en lien avec des ateliers ou des espaces de fabrication collaboratifs. 

 Expériences en lien avec des services et des clientèles jeunesse. 

 Bonne connaissance de l’anglais. 
 
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 : Occasionnel à temps partiel 
Horaire : Variable 
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: 
2020-11200-1502).   
 
 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. 
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