
 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
désire pourvoir le poste de 

 

 

Bibliothécaire système 
Plateforme partagée de services des 

bibliothèques universitaires québécoises 

Poste contractuel à temps complet 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) est un organisme qui regroupe les établissements universitaires 
québécois. Il est un forum d’échanges et de concertation, un service d’étude et de recherche pour les 
administrateurs universitaires, un coordonnateur et un gestionnaire de services ainsi qu’un lieu de ressourcement 
et de réflexion pour ses membres. Le BCI joue un rôle essentiel dans l’optimisation des ressources que le Québec 
investit dans l’enseignement et la recherche de niveau universitaire. 

Sommaire de la fonction 

Le BCI est à la recherche d’un candidat compétent et dynamique pour agir à titre de bibliothécaire système au 
sein du projet de plateforme partagée de services des bibliothèques (PPS). Le mandat rattaché à ce poste consiste 
principalement à soutenir les bibliothèques universitaires québécoises dans l’implantation d’une PPS de nouvelle 
génération en remplacement des neuf systèmes intégrés de gestion de bibliothèque (SIGB). Le bibliothécaire 
système travaillera au sein de l’équipe de projet constituée d’un chargé de projet, d’un gestionnaire de produit, 
d’un analyste d’affaires et de processus, d’un coordonnateur et contrôleur de projet et d’autres intervenants à 
venir. Il assistera principalement le gestionnaire de produit en agissant en tant qu’expert matière, en particulier 
pour la partie technique pendant le déploiement de la solution. Il sera appelé à composer avec plusieurs parties 
prenantes, présentant de nombreux enjeux de différentes natures. 

Tâches et responsabilités principales 

Relevant du gestionnaire de produit, le titulaire de ce poste sera appelé à : 

 Soutenir le déploiement de la solution; 
 Tester et configurer la solution; 
 Rédiger, réviser ou compléter des documents techniques en lien avec la migration des données et les 

paramétrages de la solution; 
 Participer aux travaux des comités et groupes de travail mis en place dans le cadre du projet; 
 Communiquer avec les différents intervenants du projet au sujet des recommandations des groupes de 

travail et des résultats attendus par les établissements; 
 Proposer des éléments d’évolution de la solution en concertation avec le gestionnaire de produit; 
 Au besoin et après priorisation, il pourrait également apporter un soutien aux ressources locales; 
 Assurer toute autre tâche connexe. 

Exigences 

Le BCI recherche un candidat qui se démarque par les qualités et habiletés suivantes : 

 Maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de l’information; 
 Deux (2) années d'expérience pertinente reliée au domaine de l’emploi; 
 Expérience pertinente avec les systèmes de gestion de bibliothèque (SIGB, outils de découverte, 

résolveurs de lien, index unifié, etc.); 
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 Bilinguisme oral et écrit, en français et en anglais (peut être appelé à contribuer à la traduction de 
documents); 

 Compréhension globale des enjeux et des problématiques associés à des projets technologiques dans les 
environnements modernes; 

 Connaissance des processus opérationnels liés au domaine des bibliothèques; 
 Compréhension des services, des collections, des technologies et des ressources d’une bibliothèque ; 
 Capacité à analyser et résoudre les problèmes dans le cadre de projets innovants; 
 Savoir définir les priorités et être capable de démontrer beaucoup d’autonomie et de polyvalence; 
 Capacité démontrée à interagir de manière productive et à travailler en collaboration avec divers 

intervenants ; 
 Bonne capacité de rédaction; 
 Détenir un permis de conduire valide. 

Atouts 

 Connaissance des normes et des protocoles de métadonnées utilisés dans les systèmes de gestion de 
bibliothèque modernes, notamment MARC, BIBFRAME, Dublin Core, KBART, Linked Data, RDF, OAI-PMH; 

 Expérience professionnelle dans un établissement d’enseignement supérieur ou dans un consortium de 
bibliothèques. 

Durée du mandat  

La durée initiale du mandat est de 18 mois avec possibilité de renouvellement. 

Conditions d’emploi 

Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience. Les services du candidat pourraient aussi 
faire l’objet d’une entente de prêt de service entre le BCI et son employeur actuel, ce dernier pouvant être 
compensé en conséquence s’il s’agit d’une université québécoise.  

La localisation du poste est à Montréal.  Toutefois, le titulaire du poste peut être appelé à se déplacer à travers le 

Québec ou en dehors du Québec en fonction des phases et des besoins du projet. 

 

Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae 
à l’attention de madame Véronique Beaulac (rh@bci-qc.ca) 

au plus tard le 29 mars 2019  

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à se présenter à une entrevue. Aucun 
accusé de réception ne sera envoyé aux personnes qui posent leur candidature. 

Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

mailto:rh@bci-qc.ca

