
 
 

Poste à combler 
Technicien.ne au catalogage des collections (2 postes) 
Poste surnuméraire à temps plein 
Durée de l’emploi : six (6) mois, entre octobre 2021 et mars 2022. 
 
 

 

Objectif du poste :  
Assure le traitement physique et intellectuel des collections de la Cinémathèque québécoise (documents 
d’archives, documents iconographiques, éléments films et audiovisuels, objets et appareils). 
 
Supérieur.e immédiat.e :  
Chef.fe de service de la documentation des collections 
 
Description du poste : 

1. Effectue le traitement des documents, appareils et objets des collections (réception et manutention de boîtes 
ou supports numériques, inventaire, enregistrement, numérotation, inspection, catalogage, indexation, tri, 
classement, conditionnement, etc.); 

2. Numérise ou photographie, effectue des retouches légères, transfère et convertit selon les procédures établies 
des documents de collections ainsi que des métadonnées. Traite les fichiers obtenus; 

3. Produit des outils de recherche et des listes d’inventaires pour les besoins divers des acquisitions, des 
évaluations, et autres activités liées aux collections; 

4. Met en réserve des documents, appareils et objets de collections, applique les mesures de conservation 
préventive et de protection adéquates, reconditionne et effectue un nettoyage en surface des items; 

5. Analyse et compare des listes, des documents, appareils et objets de collections afin d’émettre des avis 
relatifs entre autres à leur conservation, acquisition, élagage ou accès, en regard des politiques en vigueur et 
des éléments déjà présents en collection. Collabore au besoin à l’expertise de fonds chez les donateurs; 

6. S’assure de l’acheminement et de la circulation des documents et artefacts dont il a la responsabilité ainsi que 
de la saisie informatique des déplacements; 

7. Veille à ce que les documents, appareils et objets de collections soient manipulés de manière adéquate lors 
de leur utilisation et applique les mesures de conservation des collections; 

8. Accomplit toute autre tâche connexe à la demande du Chef.fe de service de la documentation des collections. 
 

Qualifications requises : 

1. DEC en Techniques de documentation ou de muséologie ou l’équivalent; 
2. Six (6) mois d’expérience pertinente en milieu archivistique ou muséal; 
3. Connaissance des normes de documentation de collections; 
4. Connaissance des normes et pratiques de conservation et de manipulation d’archives, appareils et objets; 
5. Bonne connaissance du cinéma, de la télévision et des nouveaux médias ainsi que des collections qui en 

émanent; 
6. Habileté technique et manuelle; 
7. Capacité à soulever des poids lourds et connaissance des méthodes de levage sécuritaires; 
8. Rigueur, précision, méthode et sens de l’organisation; 
9. Très bonne connaissance du français parlé et écrit; 
10. Connaissance d’usage de l’anglais parlé et écrit; 
11. Bonnes habiletés informatiques; 
12. Bonne habileté à utiliser des bases de données; 
13. Intérêt marqué pour le mandat de la Cinémathèque. 

 
 

 

 



 
 

Horaire de travail :  

Durée de l'emploi : six (6) mois, entre octobre 2021 et mars 2022. La semaine normale de travail est de trente-
cinq (35) heures, du lundi au vendredi à nos bureaux du centre-ville de Montréal.  

 

Salaire :  

Classification selon la convention collective de travail. Classe 5 (18,17$/h à 27,20$/h) selon l’expérience. 
  

Présentation des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent présenter leur candidature par courriel à l’attention de la Direction des 
ressources humaines à l’adresse rh@cinematheque.qc.ca avec le titre du poste dans l’objet du courriel.  
Date limite : 13 septembre 2021 à 17h00. 
 
La Cinémathèque québécoise remercie tou.te.s les candidat.e.s de leur intérêt. Seules les personnes dont les 
candidatures auront été retenues seront contactées. 
 
La Cinémathèque québécoise souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 
 

La Cinémathèque québécoise :  

La Cinémathèque québécoise est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’acquérir, documenter et 
sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner 
des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins 
culturelles et éducatives. 

 
Pour connaître toutes nos opportunités d’emploi, nous vous invitons à consulter sur une base régulière la 
section Carrières de notre site internet. 
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