Offre d’emploi : Technicien(ne) en archivistique
Titre du poste : Technicien(ne) en archivistique
Nombre de postes disponibles : 1
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, recrute actuellement un(e) technicien(ne) en archivistique afin de mener à bien un projet de
préservation, description et diffusion numérique de négatifs sur nitrate.
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, est un projet de l'Association canadienne d'histoire ferroviaire (ACHF), un organisme sans
but lucratif. Sa mission vise la préservation et la diffusion du patrimoine ferroviaire au Canada. Elle continue de faire l'acquisition
d'artéfacts, de documents d'archives et d'autres pièces représentatifs du développement de l'histoire ferroviaire au Canada. Le
centre de documentation et d’archives est agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec depuis 2008 et renferme plus de
275 fonds d’archives et plus de 10 000 livres et revues spécialisés sur l’histoire du transport sur rail au Canada de 1773 à aujourd’hui,
ce qui en fait la plus vaste collection spécialisée du genre au Canada.
Le(la) titulaire du poste sera appelé(e) à assurer, en partie ou en totalité et sous la supervision de l’archiviste, les tâches et
responsabilités suivantes :
• Se familiariser avec le Musée, ses activités, ses services, ses clientèles et son personnel (rémunéré et bénévole);
• Procéder à l’évaluation et au tri des négatifs sur nitrate selon divers critères;
• Descriptions des négatifs selon les RDDA et rédaction des fiches de descriptions sur le logiciel Archi-Log;
• Numériser les négatifs sélectionnés selon des critères préétablis;
• Procéder au traitement physique des négatifs (mise en boîte et congélation);
• Toutes autres tâches connexes.
Principales exigences :
• Posséder un certificat ou une maîtrise en archivistique;
• Maîtriser les RDDA;
• Aisance avec la suite Office et dans un environnement informatisé;
• Excellente maîtrise du français écrit;
• Rapidité d’exécution;
• Autonomie et flexibilité;
• Rigueur et minutie;
• Capacités physiques requises pour les exigences du poste (par exemple : pousser des chariots, soulever des boîtes de
documents pesant plus de 10 kilos).
Atouts :
• Bonne maîtrise de la langue anglaise écrite (lecture et compréhension);
• Connaissance des processus de numérisation;
• Connaissance du logiciel Archi-Log.
Remarque : Seules les personnes retenues seront convoquées à une entrevue.
Lieu de travail : Exporail, le Musée ferroviaire canadien (110, rue Saint-Pierre, Saint-Constant QC, J5A 1G7)
Statut du poste : Emploi temporaire à temps plein (environ 10 mois; 35hrs par semaine)
Date de début : 19 juin 2017
Horaire : du lundi au vendredi
Salaire : 17.50$/heure
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent le faire avant le 9 juin 2017, en envoyant un curriculum vitae
accompagné d'une lettre de présentation adressée à Mme Mylène Bélanger, archiviste, à l'adresse courriel suivante:
mylene.belanger@exporail.org.
Exporail, le Musée ferroviaire canadien, est situé à Saint-Constant, sur la Rive-sud de Montréal. La ville est reliée à Montréal par un
système de transport en commun par autobus, le CIT Roussillon. Consultez les sites Web d'Exporail et de la région touristique pour
plus d'information : www.exporail.org et www.tourisme-monteregie.qc.ca.
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