
 

 
 

 

Pointe-Claire, Québec 

Province 

723 – TECHNICIEN, TECHNICIENNE DE BIBLIOTHÈQUE  

SERVICE DE L’INFORMATION 

 

Sous la direction de la chef d’équipe des services d’information, vous jouez un rôle essentiel dans l’équipe de la 

bibliothèque qui est répartie entre nos bureaux de Pointe-Claire, Québec et Vancouver. Votre expertise aura un impact 

direct sur une organisation qui livre un accès à de l’information de recherche de première qualité.   
 

• Fournit un service de bibliothèque et de l'information 
aux employés et aux membres de l'industrie tout en 
assurant une prestation des services de qualité; 

• Administrer tous les aspects des services de remise 
de documents et de prêt entre bibliothèques; 

• Coordonner la gestion des périodiques en 
collaboration avec d’autres membres de l’équipe; 

• Cataloguer les documents de la bibliothèque et de 
l’organisation (imprimés et électroniques); 

• Tenir à jour les systèmes de dépôt d’archives et de 
gestion des dossiers; 

• Fournir des services de référence pour répondre aux 
besoins du personnel de recherche et de direction; 

• Former et encadrer les utilisateurs de la bibliothèque 
quant à l’accès aux sources d’information et à 
l’application de saines pratiques d’utilisation des 
services de recherche en ligne. 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Diplôme d’études collégiales (DEC) dans une 
spécialité pertinente, comme les technologies de 
l’information; 

• Minimum de 2 ans dans un rôle similaire; 

• Expérience avec les systèmes de gestion de 
bibliothèque tel que Inmagic-DB/Text; 

• Expérience dans l’archivage et la gestion des 
dossiers;  

• Expérience avec la suite Microsoft Office et 
SharePoint; 

• Excellente communication en français et en anglais, à 
l’oral comme à l’écrit;  

• Travaille très bien en équipe avec peu de supervision 
et apprends rapidement et de façon autonome;  

• À l’aise de travailler dans un milieu de recherche 
scientifique. 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 723 à la ligne objet.
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