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DESCRIPTION DE POSTE 
 

1. Renseignements généraux 

Titre du poste:         Agent en documentation     
Numéro du poste:    37301-08 
Faculté / Service:     Bibliothèque et archives Jean-Léon-Allie 
Supérieur (Titre) :    Bibliothécaire, développement de collection 
Horaire de travail :   35 heures / sem. 
Points Hay:   168    
Date d’entrée en vigueur:   Aout 2019   

 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

2. Sommaire du poste 
Sous la supervision du bibliothécaire, le titulaire est responsable de faire la mise en rayons des 
documents (livres, archives, etc.) et du soutien administratif (courrier, fournitures de bureau, 
liaison avec service des immeubles, etc.) afin d’assurer un service de qualité à la clientèle de la 
Bibliothèque.  
 

3. Responsabilités du poste 
MISE EN RAYONS : 45 %  
1. Faire quotidiennement la cueillette des documents aux étages, dans les salles de groupes et au 

comptoir de services, etc. 
2. Effectuer le tri des documents classifiés (monographies, périodiques, journaux, référence, 

microformes) et documents non classifiés en vue de la mise en rayons. 
3. Replacer tout type de documents sur les rayons selon les localisations, codes de classement et 

aménagements spécifiques à chaque catégorie de documents. 
4. Assurer la décompression adéquate des documents sur les rayons des différentes collections 

ainsi que la section réservée aux lecteurs. 
5. Retirer et acheminer pour réparation les documents qui le nécessitent. 
6. Faire la vérification de l’ordre de classement des documents (lecture des rayons) et replacer les 

documents mal rangés. Effectuer la cueillette des documents réclamés tel que demandé par le 
personnel. 

7. Effectuer des recherches pour les livres introuvables par les usagers, les livres déclarés remis, 
etc.  

RESSOURCES PHYSIQUES ET MATÉRIELLES : 20 % 
8. Recevoir et traiter les demandes de réparation, d’entretien, de transport, etc. et les acheminer 

au Service des immeubles. Assurer le suivi. 
9. Responsable de la cueillette et la préparation des commandes de fournitures pour la 

Bibliothèque.  
10. Participer aux projets tels que la réorganisation physique et le démontage du rayonnage et du 

mobilier, la mise en boîte et l’élagage des documents, l’inventaire de la collection. 
11. Responsable de la cueillette et la préparation de matériel à envoyer en format numérique aux 

étudiants à distance. 
12. Responsable de la cueillette du matériel pour le prêt entre bibliothèques et de la livraison au 

Centre multi-services. 
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13. Participer à la mise à jour de l’inventaire de la Bibliothèque. 
14. Assurer la réception et l’expédition du courrier et des marchandises. 
 
VÉRIFICATION BIBLIOGRAPHIQUE : 20 % 
15. Vérification de nouveautés (livres et périodiques) 
16. Vérification de dons 

SERVICES AUX CLIENTS : 10 % 
17. Expliquer et aider les usagers à utiliser certains appareils : distributrice des cartes-copies, 

photocopieurs, liseuses de microformes, ordinateurs, imprimantes, etc.  
18. Assister les personnes ayant un handicap physique à retirer leurs documents des rayons, à 

exploiter les différents systèmes automatisés. 
19. Répondre aux questions d’ordre général au sujet de la page Web et le catalogue de la 

Bibliothèque. Transmettre les questions plus avancées au personnel approprié. 

AUTRES TÂCHES : 5 % 
20. Compiler et rapporter diverses statistiques reliées à ses activités. 
 

4. Connaissances, expérience et habiletés 

• Diplôme d’études collégiales (D.E.C.) en technique de la documentation (ou scolarité 
équivalente) serait un atout;  

• Une (1) année d’expérience de travail souhaitable; 
• Connaissance et expérience dans l’utilisation des systèmes informatiques. (Outlook, Word, 

Excel, Internet, etc.); 
• Connaissance et expérience avec des systèmes d’acquisition de livres tels que : Oasis, 

Amalivre, GOBI, etc.; 
• Capacité de travailler avec un système automatisé dans un contexte d’aide; 
• Connaissance d’autres logiciels utilisés en bibliothèque serait un atout; 
• Connaissance et expérience dans la manipulation, la réception ou l’expédition de marchandises 

normalement acquise dans un environnement de commerce ou d’entreposage; 
• Posséder une endurance physique suffisante pour être en mesure de travailler en position 

debout et pliée sur une base régulière, à placer des livres sur les tablettes, pousser des 
chariots de livres, et soulever des boîtes;  

• Aptitude à observer plusieurs éléments à la fois pour assurer le bon état de la collection; 
• Capacité de ranger, vérifier et manipuler des documents avec précision et exactitude; 
• Dynamisme, intérêt et motivation;  
• Flexibilité et capacité à faire face au changement; coopération et collaboration dans les 

activités quotidiennes et les demandes exceptionnelles; 
• Entregent et sens du service à la clientèle;  
• Esprit d'initiative et respect des procédures établies;  
• Habileté à bien gérer son temps et ses priorités;  
• Capacité de communiquer avec clarté, tact et maîtrise de soi en français et en anglais, parlés et 

lus afin de répondre adéquatement aux besoins des usagers et des collègues; 
 

 
5. Relations avec les subalternes directs (pour les postes ayant des responsabilités de 

supervision seulement)  
Subalternes directs Le but/rôle principal de chaque subalterne 

  
  

6. Contacts typiques ou autres relations de travail (le cas échéant)  

Contact Purpose/Result 
Étudiants  Répondre aux questions des étudiants, recherche des livres, revues, 
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Contact Purpose/Result 
etc.  

Équipe de la bibliothèque Travaille en collaboration pour promouvoir les services aux étudiants et 
corps professoral. 

 

7. Initiative, résolution des problèmes, questions et défis clés  

Ce poste a pour fonction principale le classement des livres.  Le classement des livres est une 
activité qui requiert précision, minutie et une personne consciencieuse.  

8. Décisions et recommandations  

Décisions 
- Déterminer le travail par rapport aux priorités.  Utilisation du bon jugement et de 

collaboration avec ses collègues est importante.  
 
Recommandations 
- Proposer des modifications ou améliorations aux différents processus de la Bibliothèque 

9. Conditions et milieu de travail 
Effort physique : 
Être en mesure de travailler en position debout et pliée sur une base régulière, à placer des 
livres sur les tablettes, pousser des chariots de livres, et soulever des boîtes. 

Environnement physique : 
Travailler dans un bureau qui comporte rarement une exposition à des conditions désagréables. 
Les réunions ont souvent lieu dans une salle de conférence type. 
 
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’il fait des recherches dans 
des bases de données dont l’interface de recherche et les documents sont en langue étrangère. 
Tension mentale : 
Le travail est varié et changeant.  Conforme aux conditions normales d’un milieu de bibliothèque. 

 
 


