
                                

V2 December 2020 Page 1 
 

 

Description de poste : Bibliothécaire - Banque de documents du GPB 

 
Sommaire : 

Le bibliothécaire de la banque de documents du GPB est un poste à temps partiel qui relève du 
conseil d'administration du GPB. Le bibliothécaire joue un rôle important en veillant à ce que 
les documents du Conseil et des comités soient affichés dans la banque de documents du GPB 
(appelé «VGM») en temps opportun. 

Responsabilités : 

Le bibliothécaire de la banque de documents du GPB se base sur des directives détaillées pour 
assumer les responsabilités suivantes : 

• Ajouter de nouveaux documents au VGM. 

• Éliminer les documents obsolètes du VGM. 

• Surveiller les documents entrants pour s’assurer qu’ils sont conformes aux normes de 
documentation du GPB (par exemple, conventions de nomenclature, contrôle de 
version). 

• Identifier au Conseil les problèmes relatifs au VGM pour résolution. 

• Convertir les documents en format PDF si nécessaire. 

• Maintenir une bibliothèque des documents originaux (par exemple, les originaux 
Microsoft Excel, Word et PowerPoint). 

Compétences et exigences : 

Le candidat idéal possède de bonnes compétences informatiques, est méthodique et aime 
garder les choses bien organisées. 

Les exigences pour le bibliothécaire de la banque de documents du GPB comprennent aussi : 

• Être membre du Groupe des pensionnés de Bell (GPB). 

• Doit être facilement disponible et capable d'occuper la fonction dix mois par année. 

• Doit être compétent dans l'utilisation des logiciels Microsoft Office (c'est-à-dire Excel, 
Word et PowerPoint) et être capable de publier ces documents en format PDF. 
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Les compétences et expérience souhaitables comprennent : 

• Expérience préalable avec un logiciel de gestion de documents et / ou des solutions de 
gestion de dossiers telles que Dropbox et Google Drive. 

• Expérience antérieure dans la production de fichiers d'archive à l'aide d'outils tels que 
WinZip. 

• Le bilinguisme serait un grand atout; sinon, un processus de révision sera mis en place. 

Notes :  

1. Le GPB fournira une formation de webmestre pour ce poste. 
2. Notre webmestre national, André Bergeron, fournira un support technique. 
3. Le Conseil collaborera avec le bibliothécaire de la banque de documents pour établir des 

normes pour les documents afin d'assurer la cohérence. 

 

 

 

 

  


