
 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) 
désire pourvoir le poste d’ 

 

Analyste d’affaires et de processus 
Plateforme partagée de services des 

bibliothèques universitaires québécoises 

Poste contractuel à temps complet 

Le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) est un organisme qui regroupe les établissements universitaires 
québécois. Il est un forum d’échanges et de concertation, un service d’étude et de recherche pour les 
administrateurs universitaires, un coordonnateur et un gestionnaire de services ainsi qu’un lieu de ressourcement 
et de réflexion pour ses membres. Le BCI joue un rôle essentiel dans l’optimisation des ressources que le Québec 
investit dans l’enseignement et la recherche de niveau universitaire. 

Le BCI est à la recherche d’un candidat compétent et dynamique pour agir à titre d’analyste d’affaires et de 
processus au sein du projet de plateforme partagée de services de bibliothèques (PPS). Le mandat rattaché à ce 
poste consiste principalement à soutenir les bibliothèques universitaires québécoises dans la sélection et 
l’implantation d’une PPS de nouvelle génération en remplacement des dix systèmes intégrés de gestion de 
bibliothèque (SIGB) actuels. 

Sommaire de la fonction 

L’analyste d’affaires et de processus maîtrisera les processus et les meilleures pratiques de la solution retenue 
afin de conseiller les établissements en vue de l’implantation et plus particulièrement de l’adaptation de leurs 
propres processus et pratiques. Le titulaire du poste participera aux principales activités visant à implanter la 
solution retenue dans chacune des universités du Québec. Il sera ainsi appelé à composer avec plusieurs parties 
prenantes, présentant de nombreux enjeux de différentes natures, ce qui nécessitera un bon nombre d’arrimages 
et impliquera des impacts importants sur les établissements concernés et sur les utilisateurs finaux. L’analyste 
d’affaires et de processus travaillera au sein de l’équipe de projet constituée principalement d’un chargé de projet, 
d’un gestionnaire de produit et d’un coordonnateur et contrôleur de projet. 

Tâches et responsabilités principales 

Relevant du chargé de projet PPS, le titulaire de ce poste sera responsable de : 

 Collaborer étroitement avec les différentes parties prenantes du projet, et en particulier avec les groupes 
de travail, afin de faciliter une transition harmonieuse vers les processus et les meilleures pratiques 
supportés par la solution retenue; 

 Analyser et modéliser les processus et exigences rattachés à la solution retenue;  
 Travailler de concert avec les groupes de travail pour développer la cartographie des processus et 

procédures requis pour la solution retenue; 
 Assister les bibliothèques dans l’identification des processus actuels qui requerront une adaptation; 
 Comparer et évaluer la cartographie développée avec les besoins, les coûts, les bénéfices, les risques, les 

contraintes et les opportunités devant être considérés dans la portée et la réalisation du projet; 
 Contribuer à la définition et à la priorisation des changements requis; 
 Faire entériner les recommandations de changements auprès des groupes de travail; 
 Participer au développement de la stratégie et à la réalisation des activités de gestion du changement; 
 Accompagner chacune des bibliothèques avant, pendant et après le déploiement de la solution; 
 Au besoin, élaborer des indicateurs de gestion pour mesurer la performance de la solution; 
 Accomplir toute autre tâche connexe requise. 
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Exigences 

Titulaire d’un diplôme universitaire dans un domaine approprié, le BCI recherche un candidat qui se démarque 

par les qualités et habiletés suivantes : 

 Cinq (5) années d'expérience pertinente en analyse d’affaires; 
 Certificat PMI-PBA ou IIBA-CBAP ou expérience équivalente; 
 Connaissance approfondie des techniques de modélisation des processus d’affaires; 
 Expérience approfondie d’organisation et d’animation d’ateliers; 
 Maîtrise des méthodes d’analyse des processus organisationnels; 
 Connaissance avancée de la suite Ms Office et de Visio; 
 Excellente capacité de rédaction; 
 Compréhension des enjeux et des problématiques associés à des projets technologiques dans les 

environnements modernes; 
 Bilinguisme oral et écrit, en français et en anglais (peut être appelé à faire aussi de la traduction); 
 Excellente capacité à rallier les intervenants; 
 Sens politique, approche stratégique, analytique et pensée critique; 
 Joueur d’équipe, excellentes habiletés en communications interpersonnelles; 
 Gestion des priorités, autonomie et polyvalence. 

Atouts 

 Maîtrise en bibliothéconomie; 
 Expérience pertinente avec les systèmes de gestion de bibliothèque; 
 Connaissance du milieu universitaire; 
 Connaissance des processus d’affaires utilisés dans les bibliothèques universitaires et des besoins de leurs 

usagers; 
 Expérience avec un ou plusieurs des principaux fournisseurs de solutions. 

Durée du mandat  

La durée initiale du mandat est de deux ans (24 mois), avec possibilité de prolongation. 

Conditions d’emploi 

Le salaire est déterminé en fonction de la scolarité et de l’expérience. Les services du candidat pourraient aussi 
faire l’objet d’une entente de prêt de service entre le BCI et son employeur actuel, ce dernier pouvant être 
compensé en conséquence s’il s’agit d’une université québécoise. Le poste est localisé à Montréal. Toutefois, le 
titulaire du poste peut-être appelé à se déplacer à travers le Québec ou en dehors du Québec en fonction des 
phases et des besoins du projet. 

Faites parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae 
à l’attention de madame Véronique Beaulac (rh@bci-qc.ca) 

au plus tard le 23 mars 2018 

Seules les personnes retenues lors de la présélection seront invitées, par téléphone, à se présenter à une entrevue. Aucun 
accusé de réception ne sera envoyé aux personnes qui posent leur candidature. 

Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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