
 

 

 

Opérateur(trice) de la numérisation de documents 

À propos du RCDR  

Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un partenariat d’universités qui se consacre à 
élargir l’accès au contenu numérique pour la recherche universitaire et l’enseignement au Canada. 

Avec l’aide de bibliothécaires, chercheurs, administrateurs et représentants de la communauté de recherche, le RCDR 
entreprend des initiatives de licence et d’acquisition pour bâtir une infrastructure de savoir, de recherche et 
d’enseignement pour les universités canadiennes. 

Le RCDR a fusionné avec Canadiana.org le 1er avril 2018 qui a permis leurs équipes respectives entreprennent 
conjointement une stratégie unie et coordonnée pour tirer profit du contenu savant et patrimonial du Canada. En tant 
qu’organisation fusionnée, le RCDR poursuit ses activités principales de licence pour l’acquisition de contenu savant, tout 
en élargissant ses services de numérisation, d’accès et de préservation du contenu patrimonial par l’entremise de 
Canadiana.  

La personne responsable du poste suivant aura pour mandat de nous aider à profiter des occasions que cette fusion 
présente.  
 
Poste 

Relevant du Responsable des services numériques, le Opérateur(trice) de la numérisation de documents  doit traiter 
les images balayées, entreprendre des analyses de contrôle de la qualité, numériser des documents, créer des 
métadonnées et télécharger des objets numériques.  
 
Le Opérateur(trice) de la numérisation de documents doit suivre les meilleures pratiques en numérisation de documents; 
sauvegarder et télécharger des objets; créer et modifier des dossiers de contrôle conformément aux pratiques et 
politiques; compiler des données et soumettre des rapports de progrès. La personne soit être flexible, apte au travail 
d’équipe, maîtriser l’environnement web et gérer des tâches répétitives avec une attention au détail. Une formation sur 
l’utilisation d’équipement sera offerte. Le poste est idéal pour les étudiant(e)s en bibliothéconomie ou photographie 
technique. 
 
Rôles et responsabilités 
 

 Gestion d’archives et documents 'archives et de  bibliothèques ; 

 Numérisation de divers documents (imprimés, microfiches, microfilms, diapositives) ; 

 Création de métadonnées ; 

 Stockage de fichiers et gestion d’objets numériques ;  

 Aide à l’ingestion d’images numériques et de métadonnées au dépôt numérique ;  

 Production de rapports de progrès quotidiens. 
 
Compétences : 
 

 Diplôme ou certificat en bibliothéconomie, photographie, traitement d’images ou autre domaine connexe ; 

 Au moins deux années  d’expérience dans un domaine connexe ; 

 Admissible à la cote de fiabilité de TPSGC ;  

 Connaissance des normes, formats et pratiques de numérisation et d’imagerie numérique ; 

 Maîtrise de logiciels d’imagerie numérique, notamment Nextscan, Adobe Photoshop, Irfanview ; 



 
 
 

 Expérience d’utilisation de systèmes de préservation numérique ou de conditionnement (p.ex. Archivematica) ;  

 Expérience dans la création de métadonnées ; 

 Capacité de travailler de façon indépendante, supervisée et en équipe ; 

 Capacité de gérer des tâches répétitives avec une attention au détail ; 

 Intérêt pour l’histoire et le patrimoine. 
 
Avantages sociaux 

Le RCDR offre de généreux avantages sociaux incluant des vacances, de l’assurance maladie et dentaire, ainsi qu’une 
cotisation à parts égales au régime de retraite. 

 
Processus de candidature 
 
Veuillez nous envoyer une lettre de candidature et votre curriculum vitae par courriel :  
 

Réseau canadien de documentation pour la recherche  
À l’attention de : Beth Stover, Gestionnaire de la numérisation et des collections 
Courriel : hr@crkn-rcdr.ca 
 

(Veuillez indiquer « Opérateur(trice) de la numérisation de documents » dans l’objet du courrier électronique) 
 
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt envers le RCDR, mais contacterons uniquement les candidat(e)s 
qui sont convié(e)s à un entretien. 

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de recrutement, veuillez l’indiquer dans votre lettre de 
motivation et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour les mettre en œuvre. 
 
Le RCDR souscrit au principe d’égalité d’accès à l’emploi par le biais de politiques et pratiques ayant pour but de créer un 
environnement de travail inclusif et accessible. 
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