
 

 
 
 

 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 
 
Titre d’emploi : Technicien(ne) en documentation 
Type d’emploi : Temps plein 
Période d’inscription : Du 21 juillet au 21 août 2022 
 
Avec plus de 36 000 documents, la Bibliothèque de la danse Vincent-Warren détient la plus importante 
collection spécialisée en danse du Canada et l’une des plus importantes dans le monde.  Elle a pour 
objectif de repérer, acquérir, préserver, organiser et diffuser l’information sur la danse afin de soutenir 
la mission pédagogique de l’École supérieure de ballet du Québec et de répondre aux besoins de la 
recherche en danse pour l’ensemble de la communauté. 
 
Description sommaire du poste 
 
La Bibliothèque de la danse est présentement à la recherche d’une personne dynamique, passionnée 
des arts, de danse et d’histoire. 

 
Sous l’autorité de la bibliothécaire en chef le candidat : 
 

• Effectue le traitement intellectuel et matériel de différents types de documents et fonds 
d’archives 

• Offre l’aide à la recherche et le soutien technique aux usagers 
• Effectue les tâches relatives à la circulation des documents (prêts, retours, relances, 

réservations) 
• Assure la gestion des abonnements de périodiques 
• Élabore et met en place des activités de formation et d’animation auprès des différentes 

clientèles 
• Participe à la mise en valeur des collections et services 
• Participe à la gestion des archives audiovisuelles de l’École supérieure de ballet du Québec 
• Aide à la gestion du système intégré de gestion de bibliothèques 
• Surveille et fait appliquer les règles de conduite ; 
• Accomplit au besoin toutes autres tâches connexes.   

 



 

Qualifications requises 
 
Idéalement vous répondrez aux exigences suivantes : 
 

• titulaire d’un diplôme d’études collégiales en technique de la documentation ou connaissance 
de la danse ou de son histoire équivalente 

• expérience pertinente au sein d’une bibliothèque 
• bonne connaissance des normes bibliothéconomiques en vigueur 
• souplesse, esprit d’initiative, autonomie et ouverture d’esprit 
• sens élevé du service aux usagers 
• esprit d’équipe 
• capacité d’analyse 
• rigueur et minutie 
• connaissance et / ou intérêt pour la danse ou le domaine des arts serait idéale 
• maîtrise du français et de l’anglais  

 
Lieu de travail 

Bibliothèque de la danse Vincent-Warren 
4816 rue Rivard, Montréal 

 
Horaire 

Date de début : Septembre 2022 
Semaine de travail : 35 heures (incluant le samedi) 
Traitement : 23$ / heure                 

 
Entrée en fonction 
 

L’entrée en fonction est prévue pour septembre 2022. 
 

Procédure de demande d’emploi 
 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation par courriel au plus tard le 21/08/2022 à l’adresse suivante : 

 
Par courriel :   info@bibliodanse.ca 

 
      
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. 


