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Technicien ou technicienne en documentation  

profil archive 
CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS (CCSR) 

(Bureau de Québec) 

Le Centre collégial des services regroupés (CCSR), un OBNL dont la mission est de 

favoriser la mise en commun de services, notamment des regroupements d’achats, et 

mettre à profit son expertise dans le but de déployer des solutions répondant aux besoins 

des organisations des réseaux de l’éducation. Le CCSR est à la recherche d’une personne 

dynamique pour pourvoir un poste de technicien ou technicienne en documentation 

ayant un profil de la gestion des archives.  

Nature du travail 

Sous l’autorité du coordonnateur des TI et des services aux bibliothèques, la personne 

titulaire de ce poste sera appelée à accomplir divers travaux techniques de nature 

complexe liés aux activités d’implantation d’un logiciel de gestion de document 

électronique dans les réseaux de l’éducation. Elle joindra également l’équipe du service 

à la clientèle en place pour soutenir différentes applications sous la responsabilité du 

secteur d’activités. Cette personne assumera principalement les fonctions suivantes : 

 

Gestion intégrée des documents (60 %) 

 Participer à la mise en place d’une solution de gestion électronique de document 

pour le CCSR et ses clients. 

 Assister et conseiller la clientèle dans la rédaction et le maintien d’un plan de 

classification et d’un calendrier de conservation. 

 Agir à titre de premier répondant aux questions des membres de la communauté 

d’usager. 

 Appuyer les membres de la communauté en participant aux travaux des différents 

groupes de travail. 

 Produire la documentation requise par la communauté. 

 Préparer et assurer la prestation d’activités de formation de la solution choisie. 

 Appuyer le responsable des TI et des services aux bibliothèques dans toutes tâches 

connexes. 
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Support à la clientèle sur différentes applications (40 %) 

 Agir à titre de premier répondant aux questions des membres de la communauté 

d’usager de différentes applications implantés. 

 Appuyer les membres de la communauté en participant aux travaux des différents 

groupes de travail. 

 Produire la documentation requise par la communauté. 

 Appuyer le responsable des TI et des services aux bibliothèques dans toutes tâches 

connexes. 

 Les logiciels étant ciblés actuellement : 

o SIGB : Koha 

o Portail : Wordpress 

o Entrepôt numérique : Owncloud 

Qualifications requises 

 Diplôme d'études collégiales en techniques de la documentation ou un diplôme ou 

une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente. 

 Au moins deux années d’expérience pertinente. 

 Compréhension des particularités des logiciels libres. 

 Connaissance des ordinateurs PC et des logiciels usuels (suite Microsoft Office, 

navigation Internet, Outlook, etc.). 

Profil recherché 

 Goût marqué pour l’utilisation des nouvelles technologies dans les communications 

(Wiki – Blog – Skype – etc.). 

 Sens aiguisé du service à la clientèle. 

 Avoir une bonne capacité à travailler efficacement en équipe et aisance dans les 

relations interpersonnelles.  

 Grande autonomie et sens de l’adaptation. 

 Posséder une excellente capacité d’organisation. 

 Facilité à s’exprimer en public. 

 Maîtrise de la langue française parlée et écrite. 

 Posséder un niveau fonctionnel de la langue anglaise parlée et écrite. 

Atouts importants 

 Connaissance du logiciel Alfresco et/ou Nuxeo. 

 Connaissance de Wordpress. 

 Connaissance du SIGB KOHA et de ses différents processus. 
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Caractéristiques du poste 

 Poste à temps complet (35 heures par semaine). 

 Échelle salariale entre 35 874 $ et 53 030 $. 

 Lieu de travail : Québec, mais déplacement ponctuel pour rencontrer la clientèle 

(10 %).  

 Entrée en fonction : Octobre 2016. 

Ce poste vous intéresse? Nous vous invitons à consulter notre site internet à 

www.ccsr.qc.ca afin d’obtenir des détails sur notre organisation et à nous faire parvenir 

votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre expliquant votre intérêt pour ce poste d’ici le 

26 septembre 2016, à 17 h, à l’adresse suivante : dotation@fedecegeps.qc.ca.  

 Les tests et entrevues auront lieu à Québec, le 4 octobre 2016.  

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront 

contactées. 
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