
Établissement desservant 77 municipalités 
Concours 19-01  

 

      Poste syndiqué  
Temps plein 

BIBLIOTHÉCAIRE SYSTÈME 

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie (RBM), établissement desservant 70 bibliothèques publiques en Montérégie dont le siège social est 

situé à La Prairie, est à la recherche d’un bibliothécaire système. 

Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes. 

FONCTIONS 

Relevant du Directeur des technologies de l´information, le ou la titulaire sera responsable de: 

 Participer activement au développement et à la gestion du catalogue collectif en ligne;  

 Chercher, évaluer et mettre en œuvre des technologies susceptibles d’appuyer ou d’améliorer les services offerts aux différentes 

clientèles;  

 Participer à l’établissement et au maintien des relations avec les éditeurs et les fournisseurs de contenus;  

 Participer avec les autres membres du personnel à l’identification, au diagnostic et à la résolution des problèmes d’accès aux 

ressources numériques, au système de gestion de bibliothèque et au système de prêts entre bibliothèques;  

 Collaborer à la mise à jour du portail et de l’extranet;  

 Compiler des données statistiques;  

 Partager avec d’autres collègues de son service la surveillance de première ligne des serveurs;  

 Rédiger des procédures et des guides techniques à l’usage des personnels des bibliothèques et des différents usagers. 

Il s’agit ici d’une liste sommaire et indicative des principales tâches 

COMPÉTENCES 

 Maîtrise en bibliothéconomie et en sciences de l’information; 

 Être membre ou être admissible à devenir membre de la Corporation des bibliothécaires professionnels du Québec; 

 Expérience dans le domaine des technologies et systèmes d’information de bibliothèques ou expérience de travail équivalente; 

 Connaissance des systèmes automatisés de gestion de bibliothèque, de base de données et des systèmes de gestion de 

contenu web (CMS); 

 Familiarité avec les systèmes d’authentification dans un contexte de bibliothèque; 

 Connaissance générale des normes du web incluant HTML, CSS, XML, JavaScript et jQuery; 

 Connaissance de base d’Unix, Oracle et Windows Server; 

 Connaissance des logiciels de SirsiDynix et d’OCLC, un atout; 

 Aptitudes pour l’analyse, le soutien technique et le diagnostic des pannes d’applications logicielles; 

 À l’aise avec les nouvelles technologies de l’information; 

 Bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Polyvalence, dynamisme et capacité de travailler en équipe; 

 Détenteur d’un permis de conduire valide. 

TRAITEMENT  

 Salaire annuel : 41 604 $ à 74 667 $ selon expérience; 

 Horaire : Lundi au vendredi, 35 heures par semaine; 

 Entrée en fonction : Le lundi 23 septembre 2019. 
 

Toute personne intéressée devra faire parvenir son curriculum vitae avant 16 h 30 le vendredi 16 août 2019 à : 

luce.brunelle@reseaubibliomonteregie.qc.ca. Mentionner dans l’objet du message : Concours 19-01. 

Toutes les offres de service seront traitées confidentiellement. Seules les personnes retenues en entrevue seront jointes. 
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