
Programme Jeunesse Canada au travail 

Technicien en archives 

• Volet de programme : Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au 

patrimoine  

• Titre de l'emploi : Technicien en archives  

• Nom de l’organisme : Service des archives et de gestion des documents - Université du 

Québec à Montréal  

• Lieu de l’emploi : Montréal, Québec  

• Durée de l'emploi : 2018-06-04 à 2018-11-23 (29 semaines - 928 heures au total) 

• Salaire horaire : 17,81 $  

Exigences 

• Être inscrit au programme JCT et remplir toutes les exigences du programme 

• Avoir complété un programme de certificat en archivistique 

• Avoir une bonne compréhension des normes canadiennes et internationales dans le 

domaine des archives 

• Excellente connaissance du français 

• Très bonne connaissance de l'environnement Microsoft Office et des systèmes et 

applications informatiques de bureautique et de gestion documentaire 

Description des tâches 

Le projet vise à réaliser le traitement (analyse, classification et application de mesures de 
préservation), la description et l'indexation selon les RDDA ou les métadonnées applicables, la 
numérisation selon les normes canadiennes, internationales et internes en vigueur et la 
diffusion de façon numérique sur internet des documents de documents et séries d'archives 
relatives à différentes activités reliées au patrimoine canadien (notamment les droits et libertés 
des autochtones, l'organisation de pageants québécois, le traitement de collections de 
brochures canadiennes anciennes, l'histoire du patrimoine bâti, etc.), le tout en lien avec le 
50ème anniversaire de l’UQAM. D’autres activités pourront également être réalisées. 

Le Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM 

Le Service des archives et de gestion des documents de l'UQAM est responsable de la gestion 
des documents administratifs et historiques de l'Université et en assure la conservation, le 
traitement et la diffusion. 

L'UQAM est située à la station de métro Berri-UQAM, au coeur du centre-ville de Montréal.  

https://archives.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/


Consulter l’offre d’emploi sur le site de Jeunesse Canada au travail. 

 

Dépôt de candidature 

Pour déposer votre candidature, vous devez OBLIGATOIREMENT avoir complété un programme 
de certificat en archivistique, être inscrit au programme Jeunesse Canada au travail et répondre 
à toutes les conditions du programme : 

• être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou avoir obtenu le statut  de 

réfugié au Canada; 

• notez bien : les étudiants ou diplômés non canadiens qui détiennent un permis de travail 

temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas 

admissibles; 

• être légalement autorisé à travailler au Canada; 

• avoir entre 15* et 30 ans au moment de commencer l'emploi (lorsque cela est permis en 

vertu des lois provinciales et territoriales du travail); 

• se conformer aux critères d'admissibilité propres au programme dans le cadre duquel 

vous présentez une demande; 

• être inscrit dans la banque de candidats JCT en ligne; 

• s'engager à travailler pendant toute la période d'embauche (minimum 30 heures par 

semaine); 

• ne pas occuper un autre emploi à temps plein durant l’emploi JCT; 

• être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme d’un collège ou d’une université dans les 

24 mois précédant la date d’entrée en fonction; 

• être sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire ne pas être employé à temps plein; 

• ne pas recevoir de prestations d'assurance-emploi au cours de l’emploi JCT; 

• ne pas avoir été participant ou avoir reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou 

d'un autre programme Objectif carrière financé en vertu de la Stratégie emploi jeunesse 

du gouvernement du Canada. 

 

 

L'UQAM répond à toutes les exigences en matière d'équité en emploi. 

 

https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/Opportunity/ProjectDetails?projectId=5404&showBackToSearch=true
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