
 
 

 
 

REMPLACEMENT 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN DOCUMENTATION 

ÉCOLE SECONDAIRE MASSEY-VANIER 

 (CSN 18-11-32) 
 
La Commission scolaire du Val-des-Cerfs donne, par la présente, avis aux employés de soutien technique, 
administratif et éducatif du Val-des-Cerfs couverts par l'accréditation CSN, que le remplacement ci-après décrit 
est disponible à compter de janvier 2019. 
 

POSTE : Technicienne ou technicien en documentation 
STATUT : Remplacement, temps plein (35h00 / semaine) 
AFFECTATION PRINCIPALE : École secondaire Massey-Vanier 
ADRESSE : 222, rue Mercier, Cowansville, Qc, J2K 3R9 
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Direction d’école 

 
 
NATURE DU TRAVAIL 
 
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste à réaliser des travaux 
techniques ayant trait à l’organisation et au fonctionnement d’un ou de centres de documentation tels qu’une 
bibliothèque ou un centre de gestion de documents. Dans son travail, la personne salariée de cette classe 
d’emplois peut fournir une assistance technique au personnel impliqué dans la gestion documentaire de même 
qu’aux usagers des centres de documentation. 
 
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
 
La personne salariée de cette classe d’emplois est appelée à assurer le traitement de la documentation reçue ou 
acquise dans un centre de documentation; elle effectue des travaux techniques de recherche, de classification, de 
catalogage et d’indexation des documents; elle voit à leur classement ou à leur archivage selon un calendrier de 
conservation. Elle peut être appelée à accompagner le personnel impliqué dans les activités de gestion 
documentaire et dans l’application du calendrier de conservation.  
 
Elle participe à la mise à jour du système de classification; elle voit, conformément aux lois applicables, à 
l’élaboration des procédures de classement, de prêt et de circulation, de numérisation, de conservation et de 
destruction des documents.  
 
Elle initie les usagers au système de classement des documents, au logiciel de gestion utilisé dans le centre de 
documentation, au système de repérage, aux règles et procédures du centre et à l’utilisation des ouvrages de 
consultation. Elle applique des techniques d’animation en milieu documentaire et des techniques de promotion 
des services documentaires et de la lecture. 
 
 



Elle voit au prêt et à la circulation des documents selon les règles établies. Elle répond aux demandes des usagers; 
elle recherche et prépare des documents; elle peut constituer des bibliographies sur différents sujets et elle 
prépare l’accueil de groupes. Elle dirige les usagers vers les sections appropriées et s’assure du respect des règles 
de conduite et de fonctionnement du centre de documentation.  
 
Elle participe, dans le cadre de politiques définies et de procédures en vigueur, à l’évaluation, l’élagage, la 
conservation et la destruction des documents. Elle peut procéder à la numérisation de documents. Elle s’assure de 
la préparation et de la reliure de documents. 
 
En collaboration avec la direction, elle effectue le suivi du budget alloué à son secteur et procède à l’achat de 
documents, de fournitures et de matériel. Elle vérifie les prix dans les bibliographies du commerce et les 
catalogues d’éditeur. Elle voit aux abonnements et à leurs renouvellements. 
 
Au besoin, elle produit des listes et des statistiques sur les services documentaires. 
 
Elle utilise un ordinateur et les divers logiciels nécessaires à l’exécution de ses travaux; elle effectue des 
recherches sur Internet; elle est appelée à assister le personnel pour l’utilisation de logiciels propres à son secteur 
d’activités. 
 
Elle peut être appelée à initier des techniciennes ou techniciens moins expérimentés de même qu’à coordonner le 
travail du personnel de soutien dans les tâches accomplies par ce personnel relativement à la réalisation de 
programmes d’opérations techniques dont elle est responsable. 
 
 Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 
Scolarité : 
 
Être titulaire d'un diplôme d’études collégiales en techniques de la documentation ou être titulaire d'un 
diplôme ou d'une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 
 
Exigences : 
 

• Habilités à gérer plusieurs demandes à la fois, esprit d’équipe; 

• Elle doit avoir une excellente aptitude pour le service à la clientèle (haute qualité du service, courtoisie, 
patience, etc.); 

• Posséder le sens de l’autonomie, de l’organisation, de la rigueur, un bon jugement; 

•  Connaissance du logiciel Regard Windows (atout); 
 
Autres exigences : 
 
Avoir des connaissances en bureautique, à cet effet la réussite des tests suivants sera exigée : 

• Seuil de réussite de 70% aux tests Word et Excel; 

• Seuil de réussite de 70% au test de français écrit ;  
 
 
 
 



ENCADREMENT DE TRAVAIL 
 
Horaire :  Du lundi au vendredi de 8h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h00  
 
Traitement :  Entre 19,57$/heure et 29,07$/heure (Selon scolarité et expérience pertinente) 
 
 
PROCÉDURE EN VIGUEUR POUR COMBLER LE REMPLACEMENT 
 
Toute personne intéressée par ce remplacement et possédant les qualifications requises doit, AU PLUS TARD 
LE 17 DÉCEMBRE 2018 À 16H00, motiver leur candidature par écrit en précisant le numéro du concours et en 
y joignant leur curriculum vitae, s'il y a lieu, à : 
  

Service des ressources humaines 
COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

55 RUE COURT, C.P. 9000 
GRANBY, Qc. J2G 9H7 

(Courriel : cv@csvdc.qc.ca) 

 
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt. Toutefois nous ne communiquerons 
qu’avec la personne retenue. 
 
Dans le cadre de son programme d’accès à l’égalité en emploi, nous encourageons les femmes, les minorités 
visibles et ethniques, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
 
Remis à Granby, ce 10e jour du mois de décembre 2018. 


