
   

 

CONCOURS 22-003-C 

Coordination au Carrefour de l’information et des médias 

(bibliothèque, audiovisuel, archives et centre de documentation collégiale) 

Poste permanent à temps plein 

 
Le défi à relever 

Vous aurez à gérer les différents services du Carrefour de l’information et des médias : 
bibliothèque, service audiovisuel, archives institutionnelles et Centre de documentation 
collégiale. 

Vous superviserez une équipe d’une dizaine de personnes (de soutien et professionnelles) et 
vous relèverez de la Direction des études. 

Votre collaboration avec les départements d’enseignement et les différents services, 
notamment le Service des technologies de l’information, vous permettra de proposer des 
activités novatrices qui répondent aux besoins de notre communauté. 

Vous aurez également l’opportunité de participer étroitement au réaménagement du Carrefour 
de l’information et des médias afin d’en faire un espace ouvert, multifonctionnel et convivial 
pour toute la communauté. 

 

Les responsabilités  

• Assurer la gestion administrative et opérationnelle de la bibliothèque, du service 
audiovisuel, des archives institutionnelles et du Centre de documentation collégiale; 

• Développer et gérer les collections et les équipements audiovisuels; 

• Offrir des collections et des services correspondant aux besoins de la communauté 
grâce aux liens privilégiés que vous tisserez avec les enseignant(e)s, les services et les 
groupes de recherche; 

• Prévoir l’animation de l’espace bibliothèque;  

• Faire rayonner et connaitre les collections et les services auprès du personnel et de la 
communauté étudiante; 

• Soutenir le Centre de documentation collégial dans la réalisation de sa mission auprès 
du réseau collégial; 

• Former les usagers et usagères à l’utilisation des équipements audiovisuels et les 
soutenir lors des événements institutionnels; 

• Collaborer à l'implantation de nouveaux services ou de nouveaux outils technologiques; 

• Conseiller et soutenir la secrétaire générale du Cégep dans la gestion des archives 
institutionnelles du Cégep; 

• Conseiller et soutenir la Direction des études dans les domaines qui relèvent de votre 
compétence et formuler des recommandations pour améliorer la qualité des collections 
et services offerts à la communauté; 



   
• Effectuer une veille informationnelle des pratiques courantes et innovatrices dans votre 

domaine d'expertise; 

• Collaborer au projet de réaménagement des lieux avec l’équipe des ressources 
matérielles et le chargé de projet; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes à votre poste. 
 

Profil recherché 

• dynamisme et vision au niveau du développement et de l’innovation; 

• grande capacité de planification et d'organisation; 

• sens de la collaboration et du travail en équipe;  

• leadership, autonomie et initiative; 

• excellente communication écrite et orale;  

• excellent sens du service à la clientèle. 

 

Les qualifications et exigences requises 

• Diplôme universitaire de 2e cycle en bibliothéconomie ou en sciences de l'information; 

• Au moins cinq années d'expérience en lien avec les responsabilités du poste; 

• Expérience dans la gestion de personnel; 

• Une bonne connaissance du milieu collégial constitue un atout; 

• De l’expérience en gestion de projets serait un atout dans le cadre du réaménagement 
du Carrefour de l’information et des médias. 

 
Le traitement 

Entre 73 515 $ et 98 017 $ (classe 6). 

La rémunération et les conditions d’emploi sont fixées par le Règlement qui régit les conditions 
de travail du personnel cadre des collèges d’enseignement général et professionnel. 

 

Veuillez faire parvenir votre candidature avant le 13 mai 2022 à 16 h à 
https://carrieres.claurendeau.qc.ca/  

 

L’entrée en fonction est prévue pour le mois d’août 2022. 

 

 

Seuls les candidats et candidates retenus pour une entrevue seront contactés. 

Le Cégep souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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