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Offre d’emploi d’été 2022   

Archiviste étudiant à la Division de la gestion de documents et des 
archives de l’Université de Montréal 

 
La Division de la gestion de documents et des archives (DGDA) de l’Université de 
Montréal constitue, préserve et valorise la mémoire de cette grande institution. Ayant à 
cœur la formation de la relève en archivistique, elle souhaite recruter un(e) archiviste 
étudiant(e) pour réaliser un projet de traitement définitif et de mise en valeur d’archives 
historiques par l’entremise du programme Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine. 

 
Elle souhaite ainsi offrir l’opportunité à un(e) étudiant(e) d’acquérir une expérience de 
travail significative comme archiviste et de s’initier aux différentes fonctions d’un service 
d’archives dans une institution de haut-savoir. 

 

Description des tâches 

• Assurer toutes les étapes du traitement définitif d’un fonds d’archives en 
sciences de l’éducation (Fonds Gisèle Barret) : évaluation et tri, classification et 
classement et description dans AtoM. 
 

• Réaliser les opérations pour garantir la préservation des documents : 
reconditionnement des archives et identification des documents audiovisuels afin de 
planifier leur transfert éventuel par la numérisation à des fins de préservation. 
 

• Participer à la conception préliminaire de l’exposition in situ sur Gisèle Barret 
prévue in situ au printemps 2023 : identification de grands thèmes et de documents 
d’archives pertinents. 
 

• Favoriser la découvrabilité des archives traitées sur le Web : rédaction d’un 
article Wikipédia et publications Facebook. 

 
Salaire offert 

• 20,17 $/heure 

 

Durée de l’emploi et horaire de travail 

• La période de travail s’étendra sur 16 semaines du 2 mai au 19 août 2022, à raison 
de 35 heures par semaine. Cependant les dates d'entrée et de fin de contrat pourront 
être changées, au besoin, en fonction des disponibilités de l’étudiant(e) pour 
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s'échelonner de juin à septembre. Par ailleurs, si le contexte pandémique le nécessite, 
certaines opérations pourront être complétées en télétravail. 

 
Profil recherché 

• Avoir suivi un cours de description des archives (au certificat universitaire en gestion 
de documents et des archives ou à la maitrise en sciences de l’information); 

• Intérêt pour les archives historiques et leur diffusion; 
• Avoir de bonnes compétences orales et écrites; 
• Être capable de travailler de manière autonome et en équipe; 
• Maîtriser l’environnement Office et le travail en base de données; 
• Avoir une expérience en traitement des archives ou en muséologie serait un atout. 

 
La personne recherchée devra également satisfaire aux critères du Programme de 
Jeunesse Canada au travail soit : 
 
 
• Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada 

(les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent 
d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
• Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi; 
• S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
• Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant 

la durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
• Avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université 

(tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre 
précédant l’emploi avec JCT; 

• Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant 
l’emploi avec JCT. 
 
 

Équité en emploi 

La DGDA souscrit aux programmes visant la participation des groupes d’équité en 
matière d’emploi c.-à-d. les femmes, les personnes en situation de handicap, les 
minorités visibles et les membres des Premiers Peuples. 

 
Date limite pour postuler : 20 avril 2022 
 
 

Pour toutes questions communiquer avec Julie Fontaine :  

julie.fontaine.2@umontreal.ca - (514) 343-6022. 
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