UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
SERVICE DES ARCHIVES ET DE GESTION DES DOCUMENTS
OFFRE D’EMPLOI – EXPÉRIENCE DE TRAVAIL EN ARCHIVISTIQUE
Grâce au programme Jeunesse Canada au travail, nous désirons recruter un étudiant finissant
pour un emploi en archivistique au Service des archives et de gestion des documents de
l’Université du Québec à Montréal.
Il s’agit d’un contrat de 5 jours de travail par semaine pour un total de 35 heures par semaine, du
5 octobre 2020 au 31 mars 2021.
Exigences :
Doit être inscrit au programme JCT et remplir toutes les exigences du programme
Doit avoir complété, ou être en voie de compléter un programme de certificat en archivistique,
une maîtrise en histoire ou une maîtrise en sciences de l'information, incluant des cours reliés à
la description et à l'indexation des documents, à la gestion des documents numériques, à la
classification et aux mesures de préservation.
Le projet vise à réaliser le traitement, la description et l'indexation selon les normes ou les
métadonnées applicables, la numérisation au besoin selon les normes canadiennes,
internationales et internes en vigueur et la diffusion de documents et séries d'archives relatives
à différentes activités reliées au patrimoine canadien.
Pour déposer votre candidature, vous devez OBLIGATOIREMENT avoir complété ou être en voie
de compléter un certificat en archivistique, en gestion de documents et des archives, une maîtrise
en histoire ou en sciences de l’information.
Vous devez également avoir moins de 30 ans au moment de l’embauche.
Veuillez utiliser le programme Jeunesse Canada au travail pour appliquer sur le poste :
https://jeunesse-canadatravail.canada.ca/Opportunity/ProjectDetails?projectId=10763&showBackToSearch=true
La période de candidature se termine au plus tard le 30 septembre 2020 ou dès que les candidats
auront été trouvés.

_____
Pour toute information, veuillez contacter :
Cynthia Couture
Service des archives et de gestion des documents

Université du Québec à Montréal
Courriel : couture.cynthia@uqam.ca

