Montréal, 4 avril 2018

Archiviste étudiant.e : emploi d’été Jeunesse Canada au
travail dans les établissements du patrimoine
La Congrégation de Notre-Dame est une communauté religieuse catholique fondée au 17e siècle par Marguerite
Bourgeoys. La communauté est reconnue pour sa contribution à l'éducation suite à la fondation de la première
école de Montréal en 1658 et au développement d’un vaste réseau d’institutions scolaires. Le Service des
archives est à la recherche d'un.e archiviste étudiant.e qui participera à la création de contenus pour la mise à
jour de son exposition virtuelle Croire et vouloir. Il s'agit, d’une part, de colliger et de vérifier des données
historiques nécessaires à la création d'une carte de géolocalisation des écoles. D’une autre part, l’archiviste
étudiant.e devra traiter, décrire et sélectionner des diapositives selon les normes archivistiques pour enrichir la
galerie de documents d'archives présentée sur le même site web.
Description du travail :
•
Recherche d’informations historiques dans les fonds d’archives et outils de référence ;
•
Traitement de diapositives représentant les bâtiments, la vie scolaire et parascolaire dans différentes
institutions d’enseignement selon les Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) ;
•
Rédaction de courtes légendes pour accompagner des documents d’archives.
Qualifications requises :
•
Être admissible au programme JCT dans les établissements du patrimoine (emploi d’été pour étudiant.e.s
de moins de 30 ans) ;
•
Être inscrit au certificat en archivistique ou à la maîtrise en sciences de l'information ;
•
Avoir déjà suivi un cours de description des archives selon les RDDA ;
•
Excellente maîtrise de la rédaction en français ;
•
Très bonne compréhension du français et de l’anglais ;
•
Maîtrise de la suite bureautique Microsoft Office, particulièrement Excel et Word;
•
Expérience dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme, la géographie, l’histoire et/ou l’éducation est
un atout.
Durée de l'emploi : 11 semaines (7 mai-20 juillet 2018). Les dates sont flexibles.
Taux horaire : 26,22$
Lieu de travail :
Service des archives de la Congrégation de Notre-Dame, 2330, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, H3H 1G8
Processus de sélection :
La sélection des candidatures sera effectuée parmi les candidat.e.s inscrit.e.s au programme d’emploi Jeunesse
Canada au travail (JCT) dans les établissements du patrimoine (étudiants) au plus tard le 12 avril 2018. Merci de
téléverser votre curriculum vitae et votre lettre de présentation en format PDF dans le formulaire réservé à
cette fin.
Nous remercions les candidat-e-s de leur intérêt. Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues
pour l’entrevue.

