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Archives des jésuites au Canada - Assistant.e à la référence 

Dans le cadre d’un emploi d’été Jeunesse Canada au travail, les Archives des jésuites au Canada (AJC) 

recherchent des étudiant.e.s souhaitant acquérir de l’expérience dans le domaine du patrimoine pour 

combler deux postes d’assistant.e à la référence. 

Ce sont des postes d’une durée de 16 semaines. Les candidat.e.s retenu.e.s travailleraient quatre jours par 

semaine, avec une certaine flexibilité concernant les dates de début, les dates de fin et la possibilité du 

travail à temps partiel. Les candidat.e.s débuteront à l’été 2021, avec une date de fin prévue avant le 15 

décembre 2021. Le salaire horaire est de $15,00 (28 heures par semaine; projet d’une durée de 16 

semaines). 

Les AJC témoignent de la présence des jésuites au Canada et conservent un important volume d’archives 

historiques qui documentent les activités des jésuites sur ce territoire. L’assistant.e à la référence devra 

répondre aux demandes de différents types de chercheurs et effectuera des recherches préliminaires 

touchant à des sujets variés, incluant l’histoire des jésuites, l’histoire des relations entre missionnaires et 

peuples autochtones, l’histoire du catholicisme au Canada et au Québec, et la généalogie.  

Les principales tâches comprendront :  

• la réception et l’accueil;  

• l’enregistrement des demandes de recherche;  

• la supervision de la salle de consultation;  

• le repérage et le rangement de documents d’archives;  

• les recherches dans les catalogues;   

• le développement de stratégies de recherche. 

 

Qualifications : 

• Le ou la candidat.e doit répondre aux critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada au 

travail. 

• Le ou la candidat.e idéal.e sera présentement aux études universitaires dans le domaine de 

l’archivistique ou des sciences de l’information, avec une connaissance des principes et théories 

archivistiques. Les étudiant.e.s en histoire, histoire publique, patrimoine culturel ou études 

canadiennes qui démontrent un intérêt pour les archives ou la gestion de collections seront aussi 

considéré.e.s.  

• Les candidat.e.s doivent être pleinement conscients de la garde et de la manipulation des 

documents d'archives : la patience, le souci du détail et la précision, ainsi qu’une calligraphie 

claire, sont des qualités essentielles.  

• L'environnement de travail étant bilingue, les candidat.e.s doivent idéalement parler le français et 

l'anglais. Le ou la candidat.e doit posséder d'excellentes capacités de lecture, d'écriture et de 

communication dans au moins une des deux langues.  

• Les candidat.e.s doivent pouvoir soulever des boîtes de 25 livres. 

 

Les candidats ou candidates visés par l’équité en matière d’emploi du Gouvernement du Canada sont 

invités à présenter une demande. 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 juillet 2021, ou jusqu'à ce que le poste soit 

pourvu. Veuillez soumettre votre candidature sur le site web de Jeunesse Canada au travail. 

Pour plus d’information au sujet de ce poste, veuillez communiquer avec : 

Catherine Barnwell, archiviste, Archives des jésuites au Canada 



CANArchives@jesuites.org 

 

The Archive of the Jesuits in Canada - Reference Assistant 

The Archive of the Jesuits in Canada (AJC) is seeking students who wish to gain experience in the 

heritage sector for two (2) positions as Reference Assistant under the Young Canada Works program, 

Student Summer Jobs.  

These are 16-week positions. The candidates would be working four days per week, with flexibility 

concerning start dates, end dates and part-time employment. The candidates will begin in the summer, 

with the latest end date being December 15th, 2021. The hourly wage is $ 15.00 (28 hours per week; 16 

week project). 

The AJC is the official repository of the records of the Jesuit presence in Canada, and holds extensive 

historical archival records documenting Jesuit activities in this country. The Reference Assistant will be 

dealing with inquiries from different types of researchers and conducting preliminary research on such 

topics as Jesuit history, history of encounters between missionaries and Indigenous peoples, Canadian and 

Quebecois Catholic history, and genealogy.  

Duties will include:  

• Reception and orientation for researchers; 

• Registration of inquiries; 

• Reference room supervision;  

• Retrieval and shelving of documents;  

• Catalogue searches;  

• Development of research strategies. 

Qualifications: 

• Candidates must be eligible for the Young Canada Works program.  

• Candidates will preferably be students presently enrolled in university archival or information 

studies with some knowledge of archival principles and theory. Students in History, Public 

History, or Canadian Studies, with a demonstrated interest in archives or collections management, 

will also be considered.  

• Candidates must be fully aware of care and handling of archival materials: patience, attention to 

detail and accuracy, as well as clear penmanship, are essential.  

• As the working environment is bilingual, the candidate must ideally be fluent in French and 

English. The candidate will have excellent reading and good writing and communication skills in 

at least one of the two languages.  

• An ability to lift 25 lb. boxes is required. 

Candidates from the Government of Canada’s job equity groups are encouraged to apply.  

The application deadline is July 24th, 2021, or until the position has been filled. Please submit 

applications through the Young Canada Works website. 

For more information about the position, please contact: 

Catherine Barnwell, Archivist, The Archive of the Jesuits in Canada 

CANArchives@jesuites.org 


