
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ | MONTRÉAL 

TECHNICIEN EN DOCUMENTATION 

Sommaire de la fonction : 

Le technicien en documentation effectue différents travaux de nature technique reliés à l’organisation 
et à l’exploitation des ressources informationnelles du CAIJ. 

Les tâches reliées à ce poste sont : 

 Responsable du traitement (facturation, réception, traitement matériel, etc) et des réclamations 
des publications en série. 

 Effectue la création et réception des commandes d’ouvrages 
 Procède à la facturation des ouvrages dans le SIGB 
 Collabore à l’élaboration des procédures internes concernant son secteur d’activité 
 Effectue le traitement des ressources documentaires tel le catalogage, y compris la création de 

notices originales et l’importation de notices dérivées 
 Classifie les documents selon le système de la Library of Congress 
 Effectue la vérification des notices de contrôle d’autorités (LCSH et RVM) 
 Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 

Les exigences du poste sont : 

 DEC en technique de la documentation ou toute autre scolarité jugée pertinente 
 Au moins 2 années d’expérience au sein d’une bibliothèque dans la division des acquisitions ou 

des services de traitement documentaire 
 Maîtrise du format MARC 21  
 Maîtrise des normes de catalogage RDA, ISBD, RCAA2 
 Être familière avec les SIGB, notamment Symphony – WorkFlows 
 Expérience avec le catalogage, l’acquisition, la facturation, et le traitement des publications en 

série 
 Expérience avec la création, importation et la maintenance de notices d’autorités (LCSH et RVM) 

dans un SIGB 
 Maîtrise l’utilisation du répertoire des vedettes-matières de Laval 
 Maîtrise du système de classification du Library of Congress 
 Capacité à travailler indépendamment et au sein d’une équipe et sous pression 

 Sens de l’organisation, culture et curiosité intellectuelle sont des qualités importantes 

 Accomplir toute autre tâche connexe selon les besoins de l’organisation. 

Type d’emploi : Temps plein 

Lieu de travail : CAIJ situé au 1, rue Notre-Dame, 17e étage à Montréal 
Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes. 
Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici  

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij

