
 

 
Appel de candidature 

 

Acteur essentiel de son milieu, la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda rend 
accessible et met en valeur l’ensemble de ses ressources de manière innovatrice. Elle se 
positionne comme un carrefour culturel et social desservant l’ensemble des 
communautés de Rouyn-Noranda, favorisant l’implication citoyenne et fournissant une 
expertise en diffusion des savoirs.   
 

Technicien/Technicienne en documentation 
 

 
Sous l’autorité de la direction générale de la Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda, 
le/la technicien.ne aura à faire l’achat de documents selon la politique d’acquisition de la 
bibliothèque, procéder au catalogage des divers documents et toutes autres tâches 
connexes associées à l’emploi. 
 
De plus, le/la Technicien.ne en documentation aura à travailler de concert avec l’autre 
technicien ainsi que les divers services de la bibliothèque. 

  

  
Rôles et mandats :  
  

 Responsable de la Joujouthèque ; 

 Développement de la collection des CD et DVD ; 

 Responsable de la collection jeunesse ; 

 Classer, cataloguer et effectuer les descriptions des nouveaux volumes ; 

 Effectuer les procédures de transfert ; 

 Responsable des prêts entre bibliothèque ; 

 Soutien à l’élagage ; 

 Soutien à l’inventaire. 

 
  
 
 

 



Qualifications recherchées : 
  

 Posséder un diplôme de technicienne en documentation ; 

 Autonomie, initiative et débrouillardise ; 

 Polyvalence ; 

 Sens du service à la clientèle ; 

 Flexibilité et adaptation ; 

 Bonne gestion et tolérance du stress ; 

 Rigueur ; 

 Aisance avec les technologies ; 

 Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office, notamment Excel ; 

 Maîtrise du français écrit ; 

 Connaissance du format MARC et des RDA. 

 

  
 Conditions de travail : 

 
- Environnement de travail agréable, où chaque employé.e fait la différence ; 
- Équipe dynamique ; 
- Poste permanent à 35h par semaine ; 
- Souplesse au niveau des horaires de travail ; 
- Salaire selon l’expérience, celui-ci sera discuté avec la personne choisie ; 
- Échelons salariaux ; 
- Avantages sociaux ; 
- Début de l’emploi :  
* Ce poste est régi par une convention collective et est assujettis aux normes la régissant 

 

 Coordonnées : 
 
Ce poste vous intéresse ?  Vous êtes invité à transmettre votre curriculum vitae, 
accompagné d’une lettre de présentation, au plus tard le 12 février 2021 à 16h : 

 
À l’attention d’Esther Labrie 
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda 
201, avenue Dallaire, local 102 
Rouyn-Noranda, QC J9Y 4T5 
Téléphone : 819-762-0944 #3333 
Télécopieur : 819-797-7564 
Courriel : esther.labrie@biblrn.qc.ca  
 
Seules les candidatures retenues seront contactées.  
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