
 

ARCHIVISTE – ARCHITECTE D’INFORMATION  

Faire une différence dans la vie des Québécois(es) vous anime ? BAnQ a besoin de vous pour intensifier 

sa contribution à relever les différents défis du Québec. Notre équipe est en quête d’une personne qui 

saura contribuer au Bureau d’expertise en information gouvernementale grâce à sa maitrise des diverses 

technologies.  

Stimulant l’apprentissage par la découverte, l’exploration, la participation et l’expérimentation, BAnQ 

participe à bâtir une société apprenante, menant à l’épanouissement et l’accomplissement culturel, 

social et économique des Québécois. 

Vous aimez relever des défis, que votre rôle ait un impact positif et significatif au sein de l’Institution ? 

Joignez-vous à notre équipe ! 

Les Archives nationales à Québec recrutent actuellement un analyste de l’informatique et des procédés 

administratifs qui agira à titre d’archiviste-conseil au Bureau d’expertise en gestion de l’information 

gouvernementale. 

La Loi sur les archives encadre la gestion des archives publiques et privées au Québec et confère à 

BAnQ une double mission, patrimoniale et administrative, soit : assurer la conservation et la diffusion 

des archives historiques et soutenir la gestion intégrée des documents administratifs du gouvernement 

et de ceux des organismes publics visés par cette loi. Pour réaliser cette mission, BAnQ s’appuie sur le 

réseau des Archives nationales, présent à Montréal, à Québec, à Gaspé, à Gatineau, à Rimouski, à Rouyn-

Noranda, à Saguenay, à Sept-Îles, à Sherbrooke et à Trois-Rivières. 

Raison d’être de l’emploi : 

Relevant du directeur des Archives nationales à Québec, le titulaire du poste contribuera aux travaux du 

Bureau d’expertise qui a comme objectif d’accompagner les ministères et les organismes publics dans 

le contexte de la transformation numérique de l’État, en offrant des services-conseils dans le domaine 

de la gestion de l’information.   

Il s’agit d’un poste permanent à temps complet (35 heures / semaine), à la suite d’une création de poste, 

avec possibilité de télétravail en mode hybride.  

Le titulaire du poste bénéficiera d’une gamme d’avantages sociaux concurrentielle telle que : 

− 4 semaines de vacances après une année de service ; 

− 13 congés fériés, ainsi que des congés de maladie ; 

− un régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP) auquel l’employeur contribue avec 

un pourcentage équivalent à celui du participant ; 

− des assurances collectives ; 

− de la formation et du perfectionnement en soutien à son développement professionnel.    
 

Les principales responsabilités du poste sont : 

• Identifier les fonctionnalités informatiques et les logiciels nécessaires au soutien des activités de 

gestion de l’information gouvernementale. 

• Positionner les diverses technologies impliquées en gestion de l’information au sein de 

l’architecture d’entreprise gouvernementale. 



 

• Appuyer la DGAN comme les organismes publics dans le renouvellement de leurs outils de 

gestion de l’information actuels.  

 

Les principales tâches sont : 

• Concevoir, élaborer et coordonner les encadrements relatifs aux domaines d’activités de la 

gestion de l’information. 

• Fournir des avis et des conseils sur l’interprétation et l’application des encadrements et des 

bonnes pratiques en matière de gestion de l’information. 

• Développer et maintenir des relations de collaboration avec les parties intéressées internes et 

externes et représenter la fonction auprès de ces organismes. 

• Assurer une vigie des tendances en gestion de l’information (IA, Blockchain, infonuagique, DNF, 

etc.), l’évolution du marché et des pratiques. 

• Mettre sur pied, animer ou participer à des groupes de travail divers et des projets de recherche 

et développement. 

• Déterminer, coordonner ou adapter des stratégies de communication aux publics concernés. 

• Conceptualiser, assister le développement des compétences. Concevoir les contenus 

nécessaires à la production de formations et de sensibilisation. Participer à des événements de 

formation et de sensibilisation. 

• Assurer la gestion des projets et des ressources lorsque requis et contribuer à l’optimisation du 

processus de gestion de projets. 

• Exécuter toute autre tâche comprise dans les attributions de son corps d’emploi. 

 

Principales exigences :  

• Maîtrise en sciences de l’information avec spécialisation en archivistique et 5 ans d’expérience 

pertinente en gestion des documents ou de l’information ou diplôme universitaire de premier 

cycle comprenant un certificat en archivistique et 8 ans d’expérience pertinente en gestion des 

documents ou de l’information. 

• Connaissance des lois encadrant la gestion de l’information. 

• Connaissance de la suite Office, de Teams-Sharepoint et d’un système intégré de gestion 

documentaire. 

• Connaissance de l’appareil de l’État et de la gestion de l’information au sein de celui-ci. 

• Excellente connaissance du français parlé et écrit. 

• Excellent communicateur. 

• Autonomie, polyvalence et flexibilité. 

• Innovation 

• Esprit d’équipe. 

• Capacité d’adaptation. 

 

Remarque : 
Le candidat devra passer un test écrit de français. 

 

Statut : Permanent à temps complet 

Horaire : Du lundi au vendredi 

Lieu de travail : Archives nationales du Québec à Québec (Complexe scientifique, 2700 rue Einstein)  



 

Échelle salariale : Entre 61 035 $ et 83 243 $, selon l’expérience. 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent le faire au plus tard le :  

2022-05-15 

 

Pour soumettre votre candidature, veuillez postuler en ligne à  www.banq.qc.ca/offres_emploi 
 

BAnQ souscrit au principe d'égalité en matière d'emploi et invite les personnes faisant partie des groupes suivants 

à poser leur candidature : femmes, personnes issues de minorités visibles ou ethniques, personnes handicapées et 

autochtones.  

La forme masculine désigne aussi bien les femmes que les hommes . l’emploi du masculin a pour but de faciliter la 

lecture du texte. 

Seules les personnes retenues seront convoquées dans le cadre d'un processus de sélection. 

http://www.banq.qc.ca/offres_emploi

