
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Technicienne en documentation  
Poste permanent 

 

 

Qui sommes-nous ? 

Nous sommes un centre de documentation qui a la mission de contribuer à la démocratisation des 

connaissances, au partage et la diffusion d'informations et de savoirs dans une optique de justice 

sociale. Nous travaillons essentiellement avec les intervenant.es en alpha, éducation des adultes et 

groupes de femmes.  

 

Nous avons à coeur de développer un environnement de travail sain, solidaire, coopératif et 

féministe. Nous croyons en l'expérience acquise sur le terrain, au Québec ou ailleurs, alors n'hésitez 

pas à postuler, même si vous ne pensez pas avoir toutes les compétences listées sur le papier!  

 

 

Nature du poste 

La technicienne en documentation assume la responsabilité de la description de la documentation 

physique et virtuelle. Elle réalise le calendrier et les tâches d’inventaire et d’élagage des ressources 

documentaires du Centre. 

Elle assume aussi la responsabilité d’acquérir et de traiter les documents physiques et virtuels 

sélectionnés. En collaboration avec la bibliothécaire, elle assure le suivi des commandes et des 

abonnements. 

En collaboration avec d’autres membres de l’équipe, elle reçoit les usagers et usagères qui 

s’adressent au CDEACF. Elle leur facilite la consultation et la référence. 

 

Description des principales tâches et responsabilités 

 Organiser et traiter les ressources documentaires : assurer le traitement de la documentation 

imprimée et électronique  acquise au centre de documentation ; effectuer les travaux techniques 

de recherche, de classification, de catalogage et d’indexation des documents 

 Conserver, restaurer et élaguer les documents : inventaire et élagage des documents 

 Accueillir, orienter et conseiller les diverses clientèles qui se présentent sur place  et à distance dans 

la recherche d’informations ou de documents 

 Réception, référence et prêt sur place et à distance 

 Participation à la vie d’équipe dans une perspective de gestion participative 

 

 

 

 



Compétences requises 

 Excellente maîtrise du français écrit. 

 Bonnes connaissances du catalogage des documents imprimés et électroniques. 

 Connaissances des outils du traitement documentaire 

 Expérience avec différents SIGB 

 Habileté à planifier et à organiser avec minutie 

 Très grande rigueur et minutie 

 Autonomie et prise d’initiative 

 Capacité à travailler en gestion participative 

 

Compétences souhaitées 

 Bonne connaissance du logiciel Koha 

 Connaissances de base des procédures d’acquisition de documents. 

 Bonne compréhension de l’anglais écrit. 

 Connaissance des milieux de l’éducation, de l’alphabétisation et/ou de la condition des femmes 

 

Diplôme requis 

 Diplôme en technique de la documentation ou équivalent à l’extérieur du Québec. 

 

Date limite pour présenter une candidature : vendredi 14 février 2020. Les entrevues se dérouleront la 

dernière semaine de février. 

Entrée en fonction : mi-mars 2020 

Salaire : selon échelle salariale en vigueur – Après 3 mois assurances collectives et régimes de retraite. 

Conditions de travail : 

Temps plein (entre 28h et 35 heures selon préférence) 

3 semaines de vacances à l’entrée en poste, 12 jours de congés maladie et 10 jours de conciliation 

travail-vie. Possibilité de faire du télétravail, flexibilité dans l’organisation des horaires de travail. 

 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

CDÉACF-Judith Rouan  

Courriel : rouan@cdeacf.ca  

 

Seules les personnes dont les candidatures auront été retenues seront contactées.   

mailto:rouan@cdeacf.ca

