
 

 

 
 

ARCHIVISTE-ÉTUDIANT.E 

EMPLOI D’ÉTÉ 
Jeunesse Canada au travail (JCT) 

dans les établissements du patrimoine 

 

Les Archives Deschâtelets-NDC sont les archives historiques et administratives des Oblats de 
l’Est du Canada. Leur mission consiste à acquérir, traiter, conserver, rendre accessibles et 
diffuser les documents créés et reçus par les Oblats dans le cadre de leurs missions et activités. 
Arrivés au Canada en 1841, les Oblats ont été particulièrement actifs auprès des nations 
autochtones. 

 

DESCRIPTION DU TRAVAIL 
 

Le poste d’archiviste-étudiant.e consiste dans l’évaluation, le tri et la description de documents 
historiques, plus particulièrement des documents d’un missionnaire ayant œuvré auprès des 
communautés autochtones cries de la Baie James. L’étudiant.e sera aussi appelé.e à identifier 
et dresser une liste des documents audiovisuels en langue autochtone et à répondre à des 
questions de chercheurs. 

 
QUALIFICATIONS ET QUALITÉS REQUISES 
 

 Étudier dans un programme universitaire d’archivistique (certificat ou maîtrise) ; 

 Démontrer un sens de l’analyse et de la déduction ; 

 Faire preuve de discrétion ; 

 Procéder avec minutie et méthode ; 

 Avoir la capacité à travailler en équipe ; 

 Avoir une bonne maîtrise du français écrit ;  

 Maîtriser des connaissances de base en informatique : Windows, Office, Internet et 
courriel. 

 Être admissible au programme JCT, dont : 
o Ne pas avoir plus de 30 ans au moment de l'embauche. 
o Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de réfugié.e. 
o Être un.e étudiant.e et avoir l'intention de retourner aux études à temps plein au 

cours du trimestre suivant l’emploi JCT. 

 

DURÉE DE L’EMPLOI : 16 semaines (6 mai au 23 août 2019).  Les dates sont flexibles. 

 

TAUX HORAIRE : 17,00 $ de l’heure (30 heures par semaine) 

 

LIEU DE TRAVAIL : 460, 1e Rue, Richelieu (Québec) J3L 4B5 

 

PROCESSUS DE SÉLECTION : Le/la candidat.e est invité.e à fournir une lettre de motivation et un 
curriculum vitae par courriel à l’adresse : info@archivesdndc.com au plus tard le lundi 29 avril 
2019 à 23 h 59. Seules les candidatures retenues pour l’entrevue auront un suivi. 


