
 

 

OFFRE D’EMPLOI  NO1640 

BIBLIOTHÉCAIRE 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

Poste régulier à temps plein :  Bibliothécaire 

Lieu de travail : Service éducatif 

Supérieur immédiat : Direction du Service 

Début de l’emploi : Août 2019 

Traitement annuel : 44 671 à 74 842 $ 

Horaire de travail : 35 heures /semaine du lundi au vendredi 

 (horaire se situant entre 8h et 17h) 

 

NATURE DE LA TÂCHE  

L’emploi de bibliothécaire comporte le développement, l’évaluation, l’organisation, la 

classification, la conservation et la gestion des collections d’une ou des bibliothèques de la 

commission scolaire en vue de rendre les ressources documentaires accessibles aux élèves et au 

personnel. 

De plus, elle ou il exerce un rôle conseil et de soutien auprès des intervenantes et intervenants 

scolaires en vue de favoriser l’utilisation des ressources documentaires dans le cadre des 

programmes pédagogiques ainsi que des apprentissages de l’élève et elle coordonne les actions 

en lien avec le développement des collections. 

 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES  
La ou le bibliothécaire fait la promotion et maximise l’exploitation des ressources déjà existante : 

collection documentaire, outils de recherche, systèmes de classement, etc. auprès des élèves, 

enseignants, intervenants, conseillers pédagogiques. Elle ou il assure le développement de la 

collection d’informations documentaires quel que soit le support sur lequel ces informations sont 

conservées.  

Elle ou il participe à l’élaboration de politiques et de procédures, conçoit et propose un plan de 

développement et voit à sa mise en œuvre.  

Elle ou il évalue la ou les collections notamment en fonction des orientations de la commission 

scolaire, des projets éducatifs, des plans de réussite des établissements, et des programmes de 

formation. Elle ou il procède à l’analyse des besoins, effectue le choix des documents ou en 

recommande l’achat et s’assure que les collections des bibliothèques sont utilisées à leur plein 

potentiel. 

Elle ou il collabore avec le personnel enseignant et les conseillères et conseillers pédagogiques à 

l’intégration des ressources documentaires aux programmes de formation et à l’organisation 

d’activités favorisant la promotion de la lecture; elle ou il les conseille sur l’utilisation des ressources 

documentaires. Elle ou il participe activement à la planification d’activités multidisciplinaires qui 



 

 

valorisent la lecture, tel que le Festival des 1001 lectures et le Salon du livre régional, en 

collaboration avec les intervenantes et intervenants, et ce, selon les mandats qui lui sont confiés. 

Elle ou il crée un environnement culturel et éducatif propice à l’acquisition des connaissances et 

au développement personnel des élèves. Elle ou il conseille les enseignantes et enseignants et 

autres intervenantes ou intervenants sur la recherche d’information afin qu’elles ou qu’ils puissent 

soutenir les élèves. Elle ou il favorise l’utilisation de l’informatique documentaire en guidant le 

personnel ou les élèves dans l’exploitation des ressources électroniques et informationnelles 

disponibles. Elle ou il bonifie et ajoute de nouveaux outils pertinents en soutien aux intervenants, 

enseignants et élèves. 

Elle ou il participe à la formation des usagers et du personnel des bibliothèques; elle ou il conçoit 

et anime des ateliers de lecture et de recherche d’information auprès des usagers des 

bibliothèques; elle ou il élabore des outils, des guides et d’autres documents d’information, 

d’animation et de promotion susceptibles de favoriser l’utilisation des ressources documentaires.  

Elle ou il anime des lectures et favorise la multiplication des médiateurs du livre. 

Elle ou il contribue à l’aménagement ou au réaménagement de la bibliothèque et s’assure qu’il 

soit fonctionnel, adapté aux besoins des usagers et conforme aux normes de la bibliothéconomie. 

Elle ou il veille au traitement documentaire sur support informatique et voit à la classification, au 

catalogage, à l’indexation et à l’élagage des documents dans le respect des normes 

bibliothéconomiques. 

Elle ou il conseille le personnel cadre en vue de l’acquisition des ressources documentaires; elle 

ou il rédige et présente à celui-ci des rapports et des avis concernant le développement, 

l’utilisation et la promotion des bibliothèques. Elle ou il fait la promotion des ressources et des 

nouveautés de nos bibliothèques auprès de la population en général. 

Elle ou il participe à la planification et au suivi budgétaire relatif à la réalisation des activités de 

son secteur. 

Elle ou il coordonne et supervise le travail effectué par le personnel de soutien en lien avec les 

mandats et les responsabilités de son secteur d’activités. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  
Diplôme universitaire terminal de 2e cycle en sciences de l’information. 

 

GUIDE DE POSTULATION  
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda applique un programme d’accès à l’égalité en emploi 

et invite les femmes, les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques et les 

autochtones à présenter leur candidature. 

 

Les personnes intéressées par ce poste devront faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de présentation, avant 16h, le vendredi 30 août 2019, en ayant soin de bien identifier le 

numéro de l’offre d’emploi à recrutement@csrn.qc.ca.  

 

 

Le 28 juin 2019 
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