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DESCRIPTION DE POSTE 

 
Identification de l’emploi 
 
Titre du poste:   Aide, Circulation de la collection 
Division:   Collection 
Supérieur immédiat : Chef, Accès à la Collection 
Statut :   Contrat de 4 mois, à temps plein (35 heures/sem.) 
Période d’affichage : Du 8 au 22 mai 2018 
Entrée en poste : Dès que possible 
 

Sommaire de l’emploi  

Les responsabilités de cet emploi sont la récupération et le rangement du matériel de la collection, 
et au besoin, le transfert temporaire du matériel de la bibliothèque pour la conservation, la 
numérisation, les reproductions, les expositions et les prêts externes. Le titulaire apporte  également 
un soutien aux services de la référence. 

Principales responsabilités de l’emploi  

Circulation et maintenance du matériel de la Bibliothèque 

• Récupérer et ranger le matériel régulier et rare de la Bibliothèque pour les usagers internes 
et externes tout en respectant les procédures et standards de la Bibliothèque 

• Assister dans la maintenance des collections de la Bibliothèque dans les voûtes et dans la 
salle d’étude 

• Assister à la maintenance quotidienne du module de circulation 
• Assister dans la circulation et l’installation du matériel de la Bibliothèque lors de tournées et 

de séminaires 
• Suivre l'état et effectuer des transferts temporaires du matériel de la Bibliothèque pour la 

conservation, la numérisation, les reproductions, les expositions et les prêts externes 
• Effectuer des tâches routinières de conservation en respectant les protocoles établis 

 

Support à la référence 

• Participer à la rotation des quarts de travail au bureau de référence: vérifier les documents 
à l'intention du personnel, répondre aux questions de références usuelles et diriger les 
demandes complexes ou les problèmes vers les bibliothécaires de référence. 

• Aider à la préparation des prêts interbibliothèques 
• Apporter son support pour les tâches de fin de journée au besoin 
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Qualifications requises pour l’emploi  

• Niveau de scolarité : DEC en Bibliothéconomie et/ou études en documentation 
• Nombre d’années d’expérience pertinente requis: 1 à 3 ans 
• Connaissance de SirsiDynix Horizon ou d'un autre système de bibliothèque intégré, un atout 
• Capacité de travailler efficacement en français et en anglais 
• Dextérité et facilité à travailler avec des objets délicats  
• Bonne forme physique 

 
Veuillez soumettre votre candidature avant le 23 mai 2018 par courriel : rh@cca.qc.ca.à 
l’attention du Service des Ressources humaines, CCA, 1920, rue Baile, Montréal (Québec) H3H 
2S6, Seuls les candidats retenus seront contactés. Le CCA a une politique d’équité en matière 
d’emploi. L’utilisation du genre masculin n’a pour but que d'alléger le texte et comprend le genre 
féminin. 
 
Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 
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