
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI – CAIJ – BIBLIOTHÈQUE MONTRÉAL 

BIBLIOTHÉCAIRE 

Sommaire de la fonction : 

Sous la responsabilité de la directrice de l’expérience-client, le Bibliothécaire effectue différents 
travaux et opérations reliés à l’exploitation des ressources informationnelles du CAIJ. 

Les tâches reliées à ce poste sont :  

 Accueille les clients en les informant sur les services offerts par le CAIJ; 
 Assiste les clients dans la définition de leurs besoins et dans l’utilisation de la bibliothèque et des 

outils de recherche; 
 Reçoit et traite les demandes de recherche des clients; 
 Initie et soutient les clients à l’utilisation des différents outils de recherche manuels ou 

électroniques, lorsque requis; 
 Participe à l’élaboration de normes, politiques et procédures de fonctionnement du Service de 

recherche; 
 Rédige, à l’intention des clients, des guides d’utilisation des services et des instruments de 

recherche; 
 Participe à l’élaboration des programmes de formation pour la clientèle et agit à titre de 

formateur; 
 Forme tant en bibliothèques, en cabinets qu’à l’École du Barreau, les clients à la recherche et à 

l’utilisation des outils d’accès à l’information juridique développés par le CAIJ; 
 Participe à l’élaboration de la politique de développement des collections et veille à son 

application; 
 Participe à des fins d’acquisition, à l’évaluation et au choix des ressources informationnelles selon 

les différents supports disponibles; 
 Consigne au logiciel approprié ses suggestions d’achats de documents; 
 Effectue des travaux d’analyse documentaire des documents acquis; 
 Contribue à l’enrichissement des banques de données de connaissance du CAIJ; 
 Initie et soutient les clients à l’utilisation des différents équipements libre-service mis à leur 

disposition; 
 Effectue toute autre tâche connexe dans le cadre des activités de la bibliothèque. 

Les exigences du poste sont : 

Scolarité 
 Diplôme de 2e cycle en bibliothéconomie et sciences de l’information; 
 Diplôme de 1er cycle en droit un atout. 

 
 



 

 

Qualifications : 

 2 ans d’expérience pertinente dans le milieu des bibliothèques juridiques; 
 Connaissance approfondie des instruments de recherche en droit ainsi que des systèmes 

informatisés de recherche documentaire. 
 

Autres : 

 Bilinguisme; 
 Bonnes capacités de communication; 
 Autonomie; 
 Aisance à travailler avec le public. 

 

TRAITEMENT 

Type d’emploi : Contractuel (contrat de 1 an), poste à temps plein 

Salaire selon les politiques du CAIJ 

Lieu de travail : CAIJ situé au Palais de justice de Montréal – 1, rue Notre-Dame Est, 17e étage 
à Montréal  

Entrée en fonction : Dès que possible 

 

Ce poste s’adresse également aux femmes et aux hommes et toutes les candidatures seront traitées 
confidentiellement. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons seulement avec les candidats retenus 
pour les autres étapes du processus de sélection.   

 
 

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous avant 16h30 le 4 
septembre 2020 
 
 
Veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici 

https://www.caij.qc.ca/votre-carriere-au-caij

