
 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

Titre de l’emploi :  Technicien - gestion des documents  
 

Principales fonctions : 
Le titulaire effectue des tâches techniques reliées à l’application et au maintien des programmes 
et des systèmes en gestion des documents (papiers et/ou électroniques) conformément à des 
règles, normes, procédures et procédés établis.  Plus particulièrement, il : 

 

• Réalise les activités nécessaires à la gestion intégrée des documents (classification, 
classement, indexation, suivi, traçabilité, enregistrement, contrôle de la qualité, 
transfert, archivage, destruction, etc.). 

• Effectue les activités nécessaires à la mise à jour et au maintien de l’inventaire des 
documents relevant de la responsabilité de son secteur.  

• Assure le maintien et l’application du système de classement selon les normes en 
vigueur et participe à son amélioration.  

• Assure le maintien et la mise à jour des instruments et outils de recherche afin de 
faciliter la recherche et le repérage des documents.  

• Assiste les utilisateurs dans l’utilisation des outils de gestion documentaire mis à leur 
disposition et dans l’application des normes et procédures préétablies.  

• Effectue des recherches et du repérage afin de répondre aux demandes qui lui sont 
adressées.  

• Effectue les tâches administratives requises par ses fonctions.  

• Effectue toutes autres tâches connexes. 
 

Le projet porte principalement sur le déclassement d’archives dans le cadre d’un déménagement 
possible. 

 
Exigences :    

• Diplôme d’études collégiales (DEC) en Techniques de la documentation ou 
Techniques documentation – gestion de l’information. 

• Posséder une expérience pertinente. 

• Toute combinaison formation/expérience sera considérée conformément au Guide 
d’accessibilité à l’emploi, une combinaison d’exigences adaptées pourrait être 
utilisée. 
 

Lieu de travail : télétravail, Place Bonaventure et bureau Access Corporation 
Date de début souhaitée :  selon disponibilités 
Durée du mandat : 4 à 6 mois 
Horaire :   lundi au vendredi – 35 heures semaine 
Salaire : entre 25 $ et 35 $ de l’heure selon la formation et l’expérience du candidat. 

 
CV à Frédérick Roussel frederick.roussel@stm.info 


