
POSTE À TEMPS COMPLET 

 POSTE : Technicien.ne en documentation 
 

 Ancienne titulaire du poste : Valérie Poirier-Rouillard  

 SERVICE : Bibliothèque et moyens techniques d’enseignement  

 SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Suzie Roy     

 
Concours : 21-22/18 

Date d’affichage : 2021-09-22 
 

 

➢ NATURE DU TRAVAIL 

Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à réaliser des travaux techniques 
ayant trait à l’organisation et au fonctionnement de centres de documentation tels la bibliothèque ou le centre 
de gestion des documents. Elle fournit une assistance technique au personnel des centres de documentation 
de même qu’aux usagères ou usagers. 

 
➢ QUALIFICATIONS REQUISES 

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en Techniques de la documentation ou un diplôme ou une 
attestation d'études dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente. 

 
➢ EXIGENCES PARTICULIÈRES 

• Niveau de maîtrise du français : Bien. 
• Avoir une excellente connaissance des fonctionnalités du logiciel de gestion de bibliothèques Koha. 
• Avoir une excellente connaissance des outils bureautiques de la suite Office. 
• Avoir une connaissance pratique de la norme RDA. 
• Être capable d’animer des ateliers de formation documentaire auprès de petits ou grands groupes. 
• Maîtriser l’usage d’Internet et détenir une bonne connaissance des différentes fonctionnalités des bases 

de données couramment utilisées en recherche documentaire au collégial. 
• Faire preuve d’autonomie, de rigueur et de minutie. 
• Détenir des aptitudes au travail d’équipe et dans les relations avec le public (souci pour le service à la 

clientèle). 
• Le Collège se réserve le droit de faire passer des tests de connaissance sur les logiciels Word et Excel, 

ainsi qu’un test validant les connaissances en gestion des documents et des archives. 

 
➢ QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

La personne de cette classe d’emploi effectue les travaux techniques de classification et de recherche, 
catalogue les ouvrages. À intervalles et dans le cadre de politiques définies, elle participe aux opérations 
d’évaluation et d’élagage de la collection, et vérifie, de façon périodique, l’inventaire de la documentation 
sous toutes ses formes. 

Elle initie la clientèle quant à l’aspect technique de l’utilisation des fichiers et des ouvrages de consultation, 
l’assiste dans ses recherches, développe et adapte des outils facilitant le repérage et la diffusion des 
informations et des documents. Elle assure le suivi des prêts entre bibliothèques. Elle organise et anime, en 
privé ou en groupe, certaines activités d’information telles que visites guidées, effectue des activités de 
promotion des ressources ou services documentaires. 

Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 

 
➢ DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 4 octobre 2021 

 
➢ HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h. 

 
➢ TARIF HORAIRE : entre 22,23 $ et 29,05 $. 

 

Faire parvenir votre offre de services avant 16 heures le mardi 28 septembre 2021, à la Direction des ressources 
humaines (A-110) ou par courrier électronique à ressources.humaines@cstjean.qc.ca.  

 
Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu souscrit à l’accès à l’égalité en emploi pour les personnes visées par la loi, soit les 

femmes, les autochtones, les minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées. 
Seules les personnes reçues en entrevue recevront une réponse écrite. 

mailto:ressources.humaines@cstjean.qc.ca

