
 
 

Poste temporaire – 6 mois 
 
Titre du poste : Technicien en documentation 
Unité administrative : Bibliothèque et Archives Jean-Léon Allie, o.m.i. 
Supérieur immédiat : Bibliothécaire, Développement de collection 
Horaire de travail : 35 heures / semaine 
Entrée en fonction : 15 mai 2015 
Échelle salariale annuelle :  35 580 $ - 41 860 $ 
 

DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

RÉSUMÉ DES FONCTIONS 
 
Sous la supervision du bibliothécaire chargé de développement de la collection, saisir au besoin le 
descriptif original des nouveautés, assurer les recherches bibliographiques pour le catalogage, vérifier les 
vedettes (noms, vedettes-matière et/ou collections) des dossiers bibliographiques, et saisir le descriptif 
bibliographique des nouveautés.    
 
Fonctionner selon les normes RCAA2 ou RDA et conformément aux normes, politiques, et procédures 
régissantes l’utilisation de la base de données 
 
FONCTIONS PRINCIPALES 
 
1. Catalogage  (85 %) 

 
a) Catalogage : 

 
Identifier et effectuer les corrections ou ajustements aux notices déjà cataloguées (incluant les 
modifications aux autorités, ainsi que les cotes de classification) demandés par les autres 
employés de la bibliothèque quand ils sont d’accord avec les normes, politiques, et procédures 
régissantes l’utilisation de la base de données. 

 
b) Autorité auteurs/collectivités, collections et sujets :  

 
Vérifier les vedettes (noms, vedettes-matière et/ou collections) des dossiers bibliographiques à 
partir des index du module de catalogage de l’Université d’Ottawa et en concert avec les outils de 
catalogage en ligne: LCNA (Validator), LCSH (Validator) et RVM Laval. 

 
c) Correction d’épreuves :  

 
Effectuer le plus rapidement possible, les corrections ou ajustements aux notices déjà 
cataloguées demandés par le technicien en documentation - Comptoir des services et d’autres 
employés de la bibliothèque quand ils sont d’accord avec les normes, politiques, et procédures 
régissantes l’utilisation de la base de données; traiter les cas spéciaux suite à une consultation 
auprès des bibliothécaires et effectuer les corrections nécessaires. 
 

  



2. Vérifications bibliographiques (15 %) 
 

a) Effectuer des recherches dans les banques de données spécifiques au catalogage des autorités 
auteurs/collectivités, titres uniformes et collections à l’aide de Millennium Remote, Bookwhere, 
etc. 

 
b) Effectuer toutes autres tâches connexes confiées par son superviseur. 

 
CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE  
 
• Formation en technique de documentation ou l’équivalent; 
• 1 an d’expérience dans le milieu des bibliothèques, préférablement au catalogage; 
• Connaissances du format MARC et des normes RCAA2 et RDA;    
• Bilinguisme anglais et français (oral et écrit) 
• Connaissance de la navigation sur Internet;  
• Connaissance des logiciels Millenium, MS Word, Excel, et  Bookwhere. 
 
QUALITÉS ESSENTIELLES 

 
• Capacité à filtrer les problèmes dans son domaine d’expertise et à les traiter; 
• Capacité à reconnaître la nécessité de consulter avant de faire des changements dans la base de 

données qui ne sont pas clairement conformes aux normes, aux politiques et aux procédures 
d'utilisation de la base de données; 

• Capacité à communiquer et à travailler efficacement en groupe de travail, ainsi qu’avec ses supérieurs 
et collègues; 

• Compréhension et adhésion aux standards professionnels ainsi qu’aux principes d’éthique et de 
liberté intellectuelle; 

• Sens des responsabilités et bon jugement; 
• Autonomie: le titulaire de ce poste organise, planifie, supervise et exécute l’importation des notices; 
• Esprit d'initiative et respect des procédures établies; 
• Habileté à bien gérer son temps et ses priorités; 
 
NATURE ET PORTÉE 
 
La spécificité de ce poste réside dans sa connaissance approfondie du format MARC et des normes 
RCAA2 et RDA des notices autorités auteurs/collectivités, des titres uniformes et des collections.    
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Effort physique:   Conforme aux conditions normales d’un milieu de bibliothèque. 
 
Environnement:   Conforme aux conditions normales d’un milieu de bibliothèque. 
 
Attention sensorielle:   Besoin fréquent de porter une attention étroite aux documents écrits, à l’écran 
de l’ordinateur et à l’information donnée verbalement par des collègues de travail ou par la clientèle.   
Dans le cadre de son travail, le titulaire se doit d’être particulièrement attentif lorsqu’elle fait des 
recherches dans des bases de données dont l’interface de recherche et les documents sont en langue 
étrangère. 
 
Stress psychologique:   Conforme aux conditions normales d’un milieu de bibliothèque. 
 

Cette annonce s’adresse aux citoyens canadiens et aux résidents permanents du Canada. 
L’Université Saint-Paul sollicite des demandes de toutes les personnes qualifiées, y compris 
les femmes, les membres de minorités visibles et ethniques, les nations autochtones et les 
personnes handicapées. 
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae, lettre de présentation et trois 
(3) références à RH-HR@ustpaul.ca au plus tard le vendredi 24 avril, 16 h. Veuillez indiquer le titre du 
poste en objet. Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 
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