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Technicien en documentation 
Poste temporaire à temps partiel 

 
Sous l’autorité du responsable de la bibliothèque, le titulaire effectue divers travaux de nature techniques reliés au 
catalogage, à l’indexation, à la classification et des recherches bibliographique. 
 
Exemple de tâches : 

1. Voit à la classification selon le système Dewey et Cutter-Sanborn, à l’indexation et au catalogage de la 
documentation en conformité avec les techniques reconnues; 

2. Assure la gestion des périodiques et fait les demandes de réclamation au besoin; 
3. Effectue les rapports de caisse et les dépôts reliés à son service; 
4. Compile des statistiques; 
5. En collaboration avec la responsable de la bibliothèque, effectue les recherches bibliographiques et prépare 

des listes bibliographiques sur différents sujets; 
6. En support à la responsable de bibliothèque, fait la sélection de la documentation en s’appuyant sur la 

Politique de développement des collections et vérifie les commandes; 
7. En support à la responsable de bibliothèque, assure la gestion des dons de documents et des suggestions 

d’achat, en s’appuyant sur la Politique de développement des collections; 
8. Forme le commis au traitement documentaire et vérifie la préparation matérielle effectuée; 
9. Vérifie les réparations mineures des documents effectués par le commis au traitement documentaire; 
10. Vérifie l’état matériel des documents et assure la gestion de ceux à envoyés à la reliure; 
11. En collaboration avec le commis au traitement, traite des demandes de prêt entre bibliothèques (PEB) dans 

le système VDX de BAnQ; 
12. Participe à l’inventaire et à l’élagage de la collection; 
13. Tient des inventaires, s’assure que le matériel nécessaire est disponible en quantité suffisante; 
14. Prépare les bons de commande de matériel pour le service et les achemine à son supérieur; 
15. Répond aux questions de référence et aux demandes d’aide aux lecteurs; 
16. Aide les abonnés à utiliser les ressources électroniques de la bibliothèque (livres numériques, liseuses, 

ordinateurs, etc.); 
17. Collabore à l’élaboration des procédures et des politiques concernant la chaîne documentaire; 
18. Connaît les politiques et procédures de fonctionnement en vigueur, collabore à leur application et signale à 

son supérieur les difficultés rencontrées. 
 
Exigences: 

- Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de la documentation; 
- Avoir de l’expérience dans une bibliothèque municipale (un atout); 
- Être très à l’aise avec les technologies de l’information; 
- Bonne communication verbale et écrite; 
- Faire preuve d’un sens de l’initiative et d’autonomie; 
- Favoriser le travail d’équipe et maintenir de bonnes relations de travail. 

 
Conditions de travail: 
Il s’agit d’un poste temporaire à temps partiel à raison de 17.5 heures par semaine, les mercredis, jeudis et 
vendredis. L’entrée en fonction se fera le plus rapidement possible. Le salaire et les diverses conditions de travail 
sont fixés selon la convention collective des cols blancs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes 
désirant poser leur candidature peuvent le faire en toute confidentialité, jusqu’au 29 avril 2018, en transmettant 
leur candidature à :  
 

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à rh@vsmsll.ca  
 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous communiquerons 
seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
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