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Université de Montréal

Archiviste
Secrétariat général - Division de la gestion de documents et des
archives (DGDA)
La Division de la gestion de documents et des archives (DGDA) du Secrétariat général a pour mission de veiller à la saine gestion des
documents administratifs de l’Université et à la diffusion de ses archives historiques.

Description du mandat

En tant qu’archiviste, vous collaborez à l’établissement de politiques, normes, méthodes et procédures propres à l’archivistique en vue
d’acquérir, de traiter, de conserver, de communiquer et de diffuser les documents de l’Université.

Principaux défis

Planifier et assurer l’application des politiques et règlements généraux sur les archives.
Assurer les services de recherche et de consultation d’archives : systèmes de circulation et de consultation des documents,
application des lois et règlements et des conventions d’acquisition, analyse et tenue à jour de données statistiques, etc.   
Établir et réaliser un programme de diffusion à l’intention des différentes clientèles. 
Planifier et collaborer à la réalisation d’activités spéciales de diffusion et de rayonnement : expositions physiques et virtuelles,
médias sociaux, autres productions électroniques, conférences et présentation, publications d’articles, etc.
Conseiller la direction de la DGDA sur les acquisitions et le traitement des fonds d’archives.
Collaborer à la révision et à la tenue à jour des règles de conservation des documents de l’Université. 
Collaborer à la révision et à la tenue à jour du plan de classification des documents actifs, semi-actifs et historiques de
l’Université.
Concevoir et développer des instruments de recherche favorisant le repérage de l’information.
Mettre en place les systèmes de gestion de documents sur tous supports adoptés par la Division des archives et dans les
unités et effectuer la gestion de documents analogiques et numériques.
Tenir à jour ses connaissances en informatique ainsi que sur les fonds d’archives institutionnelles et privées et leur interrelation.
Être appelé à coordonner du personnel ainsi que des stagiaires.

Profil recherché

Maîtrise en sciences de l’information, l’option archivistique est considérée comme un atout.
Minimum de cinq années d’expérience dans des fonctions similaires.
Excellente connaissance de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements
personnels.
Excellente connaissance de la Loi sur le droit d’auteur.
Excellente connaissance des méthodologies de recherche.
Excellente connaissance de la Loi sur les archives : politiques et règlements qui s’y rattachent applicables aux universités;
pratique archivistique dans les organisations publiques décentralisées visées par cette loi.
Très bonne connaissance de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé. 
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Emplacement
Temps plein/partiel Temps plein

Permanent/temporaire Régulier
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Très bonne connaissance des Règles pour la description des documents d’archives.
Très bonne connaissance des Normes et procédures archivistiques.
Très bonne connaissance de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
Excellente connaissance du français (parlés et écrits).
Bonne connaissance de l’anglais (parlés et écrits).
Excellentes aptitudes de communication interpersonnelle.

Information sur l'emploi

Période d’affichage : Jusqu'au 30 mai 2021 inclusivement 
Échelle salariale : Niveau professionnel intermédiaire (P2) – de 59 987 $ à 85 567 $

Notre offre

Perspective de carrière diversifiée et intéressante.
Programme complet d’avantages sociaux et régime de retraite.
Politique avantageuse de vacances annuelles.
Accès facile en transport collectif.

Comment postuler

Déposez votre candidature en ligne, en appuyant sur le bouton "Postuler emploi". S'il s'agit de votre première
demande d'emploi en ligne, procédez d'abord à la création de votre profil. 

Faire carrière à l’UdeM : aider la société, relever des défis et être considéré

L’Université de Montréal forme avec ses écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle
d’enseignement et de recherche du Québec par son nombre d’étudiants et de professeurs, ainsi que son volume de
recherche. 
Nos employés peuvent compter sur une rémunération globale concurrentielle, des conditions de travail et un milieu
de vie exceptionnels.

Programme d’accès à l’égalité en emploi

Par l’entremise de son programme d’accès à l’égalité en emploi, l’Université de Montréal invite les femmes, les
Autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes ayant des limitations à soumettre leur
candidature. Lors du recrutement, nos outils de sélection peuvent être adaptés selon les besoins des personnes
vivant avec des limitations et qui en font la demande. Soyez assurés de la confidentialité de cette information. 
L’Université adopte une définition large et inclusive de la diversité qui va au-delà des lois applicables. Elle
encourage ainsi toutes les personnes, peu importe leurs caractéristiques, à poser leur candidature.

Exigences en matière d’immigration

Nous invitons tous les candidats qualifiés à postuler à l’UdeM. Conformément aux exigences de l’immigration au
Canada, veuillez noter que la priorité sera toutefois accordée aux citoyens canadiens et aux résidents permanents.
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