
    

 

OFFRE D’EMPLOI 
Stagiaire en archivistique 

 
Statut de l’emploi : Temporaire 
Horaire de travail : 35 heures par semaine 
Quart de travail : 8 h 30 à 16 h 30  
Durée du stage : 9 semaines 
Rémunération : 11 $ / h 

Lieu de travail : 855, boul. de la Gappe 
Date d’affichage : 1er mai 2015  
Date de fin d’affichage : 18 mai 2015  
Nombre de poste(s) à combler : 1 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2015 

 

 
Description du poste 

Sous l’autorité de la direction du RPG, le stagiaire en archivistique réalise le traitement de 
différents fonds d’archives pour en assurer la conservation et la diffusion. L’étudiant effectuera 
le traitement matériel des différents documents, le classement et la classification des fonds et la 
description des documents selon les Règles pour la description des documents d’archives 
(RDDA). En complément, le stagiaire aura à effectuer la numérisation des pièces les plus 
pertinentes en vue de projets de diffusion et pour participer au traitement de demandes de 
recherches. À travers ce poste, le stagiaire contribuera aux objectifs de l’organisme, qui 
consistent à soutenir la mise en valeur, la conservation et la recherche du patrimoine gatinois.  
 
Description des tâches Compétences personnelles 

 Numériser les documents demandés Capacité à travailler en équipe 

 Dépouiller les fonds Capacité à gérer l’information 

 Description des documents Capacité à réfléchir et à 

 Traitement matériel des documents résoudre des problèmes 
 
Formation et expérience requises Exigences souhaitées 

Étude postsecondaires  Étudiant en technique de  
  documentation 
Langue parlée et écrite   Étudiant en archivistique 

Bien maîtriser le français 
Maîtrise minimale de l’anglais 
 

 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir par courriel leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Madame Nathalie Barbe, directrice 
générale du Réseau du patrimoine gatinois. Les candidatures seront acceptées jusqu’au lundi 
18 mai 2015 à 16h30, à l’adresse suivante : 
 
Nathalie Barbe 
Directrice générale 

Courriel : direction@reseaupatrimoine.ca  
Téléphone : 819 205-5586 

 
Pour obtenir de plus amples informations sur l’organisme, vous pouvez consulter le site internet 
du Réseau du patrimoine gatinois (RPG) et le site internet du Centre régional d’archives de 
l’Outaouais (CRAO) 
 
RPG: www.reseaupatrimoine.ca  
CRAO: www.craoutaouais.ca  
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