
OFFRE D’EMPLOI                                   Réf. : TECH-2021-02 

 
TECHNICIENNE OU TECHNICIEN EN DOCUMENTATION 

 

Lieu de travail : 2021, avenue Union, 12e étage, Montréal 
 Possibilité de télétravail 
 
Statut : Emploi régulier (35 heures par semaine) 
  
Période d’affichage : du 7 au 14 mai 2021 
 
Salaire : de 35 613 $ à 52 963 $ 
 
Contexte 
 

L'Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de promouvoir 
l’excellence clinique et l’utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services 
sociaux. Au cœur de cette mission, l’Institut évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des 
technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Afin de 
réaliser sa mission, l’INESSS marie les perspectives des professionnels et des gestionnaires du réseau, 
ainsi que celles des patients, des usagers, des proches aidants et des citoyens. Il rassemble les savoirs et 
les savoir-faire de multiples sources afin de leur donner forme aux fins de la poursuite de sa mission. 
Enfin, il contribue à mobiliser les acteurs concernés pour l’amélioration des soins et des services à la 
population. 
 
Sommaire des responsabilités 
Sous la responsabilité de la directrice du Bureau – Méthodologies et dans un environnement basé 
uniquement sur du virtuel ne comprenant pas de centre de documentation, le titulaire du poste accomplit un 
ensemble de tâches techniques associées à la recherche de documents, à leur acquisition, à leur organisation, 
à leur diffusion, et ce, selon le système établi. Le titulaire offre également une assistance à l’utilisation de 
certains outils de gestion bibliographique et au repérage de ressources électroniques sur le Web. 
 
Responsabilités spécifiques 

• Soutient les professionnels scientifiques dans leurs travaux en se procurant les documents sollicités 
(articles de périodique, volumes, etc.) et en assure le suivi : 
o effectue les PEB avec les outils à sa disposition et traite les demandes de nature plus complexe 
o gère la circulation des documents numériques selon les politiques établies 
o tient à jour toutes les informations requises à la prise de statistiques et à la facturation qui en 

découlent 

• Assure une mise à jour régulière de tous les outils, logiciels et applications utilisés dans le cadre de ses 
fonctions 

• Participe à l’offre de formation visant l’optimisation des compétences informationnelles du personnel en 
place (notamment l’utilisation de EndNote, outils informatiques, bases de données, etc.) 

• Participe, selon le degré de complexité, à la bonification du repérage d’information scientifique associé à 
certaines thématiques 

• Agit à titre de premier soutien à l’organisation et l’élaboration de banques de données bibliographiques 
(EndNote) pour certains projets de recherche 
o accompagne, selon le besoin, à la vérification bibliographique des références selon les normes 

établies a priori 

• Réalise des mandats spéciaux au gré des besoins et dans le respect d’objectifs concertés 



 
Exigences 
• Détenir un diplôme d’études collégiales avec spécialisation en techniques de la documentation  
• Avoir un minimum de trois (3) années d’expérience dans un poste similaire 

 
Atouts 
• Parfaite maîtrise de EndNote et de DOCLINE  
• Facilité à comprendre l’anglais écrit et parlé 
• Bonne connaissance des principales bases de données en santé et en services sociaux 
• Expérience de travail dans le domaine de la santé et des services sociaux 
 
Compétences requises  

• Capacité à gérer les priorités et à travailler en situation d’urgence 

• Autonomie et initiative  

• Rigueur  

• Orientation approche-client développée 

• Collégialité et relations interpersonnelles fluides 

• Capacité d’adaptation aux changements technologiques 

 
Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation à la Direction 
des services administratifs, du secrétariat général et des communications, secteur des ressources humaines, 

en précisant le numéro de référence TECH-2021-02 (courriel : dsa.rh@inesss.qc.ca, avant le 14 mai 2021, 
inclusivement. 
 
 
Veuillez noter que le masculin désigne ici à la fois les hommes et les femmes et que son emploi vise uniquement à faciliter la lecture de ce texte.  
L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux souscrit au principe d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les 
autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles et ethniques à présenter leur candidature. Veuillez noter que 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Si nous communiquons avec vous relativement à une possibilité d’emploi 
ou pour des examens, veuillez nous faire part de vos besoins pour lesquels des mesures d’adaptation doivent être prises afin de vous permettre 
une évaluation juste et équitable. Les renseignements reçus au sujet de mesures d’adaptations seront traités confidentiellement. 

mailto:dsa.rh@inesss.qc.ca

