
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

STAGIAIRE / ÉTUDIANT - ARCHIVISTE 
 
 
Statut :   Poste temporaire  

 
La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
d’archiviste. 
 
Description sommaire du poste : 
 
Sous l’autorité de la directrice des services juridiques et greffière, l’archiviste doit effectuer les 
tâches suivantes : 
 
➢ Participer au développement et à la réalisation de projets archivistiques; 
➢ Indexer les documents et les dossiers enregistrés dans le logiciel de gestion des 

documents; 
➢ Appliquer la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels et la Loi sur les archives; 
➢ Appliquer le plan de classification et le calendrier de conservation des documents 

municipaux; 
➢ Participer à l’implantation du plan de classification et du calendrier de conservation en 

collaboration avec les autres services; 
➢ Donner le support de référence et de recherche d’informations ayant trait aux archives; 
➢ Supporter les usagers concernant l’utilisation de leur système de classement de documents 

administratifs et du système de gestion des documents. 
 
Exigences de l’emploi : 
 
➢ Être étudiant à temps plein au DEC en gestion documentaire ou en gestion des archives 

ou être étudiant au certificat universitaire en gestion des documents et des archives; 
➢ Connaître les techniques de conservation documentaire; 
➢ Maîtriser la suite office; 
➢ Bonne connaissance des lois, normes et procédures en vigueur au niveau de la gestion 

documentaires et des archives; 
➢ Bonne connaissance des normes et outils concernant la gestion des documents 

numériques; 
➢ Connaissance des archives en milieu municipal. 
 
Horaire :       35 heures/ semaine, du lundi au vendredi 
  
Taux horaire :    20.60 $  
   
  



Période d’affichage :   13 janvier au 11 février 2022 

 
Semaines de travail :     24 mai au 19 août 2022  
  
 
Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 11 février 2022, 
à 16h30, au Service des ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, par 
courriel au ressourceshumaines@ndip.org. 
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