
 

OBJET: Affichage d’un poste de bibliothécaire pour l’équipe de la production 
(CHOIX JEUNES - BIBLIUS) 

 
 
Depuis près de 60 ans, SDM développe, exploite et diffuse des contenus informationnels 
adaptés aux besoins des bibliothèques publiques, collégiales, universitaires et scolaires du 
monde francophone, dont CHOIXMÉDIA, VMJ, FAUTOR et REPÈRE. Plus important organisme de 
traitement documentaire francophone en Amérique du Nord et principal fournisseur du Service 
québécois de traitement documentaire (SQTD), SDM produit notamment près de 30 000 notices 
bibliographiques par année de documents imprimés et numériques en s'appuyant sur les 
normes et politiques les plus récentes du milieu. L’entreprise, basée dans le quartier Rosemont-
La Petite-Patrie à Montréal, compte une trentaine d’employés. 
 
 

Envie de faire partie d’une équipe dynamique et accueillante composée de techniciens en 
documentation et de bibliothécaires de haut niveau qui, chaque jour, contribuent à la mission 

des bibliothèques du monde francophone ? 
 
 
SDM est actuellement à la recherche d’un bibliothécaire passionné d’indexation, de 
classification, d’évaluation, de littérature et de littérature jeunesse qui, relevant de la Directrice 
des opérations, sera appelé à se joindre à l’équipe d’experts du traitement documentaire.  
 
 
CORPS D’EMPLOI :   Bibliothécaire  
 
STATUT :    Poste régulier 
 
HORAIRE :  Horaire flexible de 32,5 h par semaine, incluant la possibilité de 

faire du télétravail, ainsi qu’un horaire d’été 
 
 
 



 

TÂCHES :  Les tâches principales et habituelles concernent le traitement 
des documents : analyse de contenu, indexation selon le RVM et 
les vedettes-matière jeunesse (VMJ), classification selon Dewey, 
rédaction d’annotation (résumé et critique des documents), 
recherches dans les fichiers d'autorités de SDM, recherches 
bibliographiques, etc. La personne retenue pourra être appelée 
à agir comme personne-ressource auprès des techniciens en

  documentation en effectuant, notamment, la vérification du 
catalogage descriptif. 

 
QUALIFICATIONS REQUISES:  Maîtrise en bibliothéconomie et/ou sciences de l’information; 

Formation de premier cycle en littérature ou dans une discipline 
connexe souhaitable en raison du secteur d’activité 
Connaissance du RVM et VMJ;  
Connaissance du système de classification Dewey;  
Connaissance des RCAA2 et des RDA;  
Connaissance du format MARC21;  
Maîtrise impeccable du français;  
Connaissance en littérature et intérêt marqué pour la littérature 
jeunesse; 
Esprit de synthèse et capacité à schématiser l’information; 
Faire preuve d'autonomie.  
 
À noter que les candidats pourraient être soumis à des tests.  

 
SALAIRE:  Selon l'échelle de traitement : 48 499 $ à 89 186 $ (sur la base 

de 35 heures par semaine) ; régime de retraite, assurances 
collectives et plusieurs autres avantages sociaux  

 
 
Veuillez noter que le genre masculin est utilisé dans l’unique but d’alléger la lecture. Seuls les 
candidats retenus seront contactés pour les prochaines étapes du processus. 
  
S.V.P., faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation par courriel à 
l’attention de Mme Julie Filion, directrice des opérations, à l’adresse suivante :  
informations@sdm.qc.ca
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