
 

 

 

   

 

 

 

 

Avis de poste auxiliaire (remplacement de congé de maternité) 

Technicien(ne) en gestion des documents et archives 

Catégorie :   Col blanc 

Statut :    Auxiliaire 

Numéro du concours :  2027 – 2022 A 

Groupe de traitement :  7 – 26.19 $ à 34.91 $ (35 heures par semaine) 

Service:   Services juridiques et greffe  

 

NATURE DE L’EMPLOI 
Le travail consiste à effectuer, à partir de normes et de procédés définis, des tâches variées relatives à la gestion de 
documents actifs, semi-actifs et historiques. Il consiste à supporter les analystes dans le développement et la 
réalisation de projets, à participer à l'implantation, à la mise à jour des plans de classement de documents et du 
calendrier de délais de conservation; de plus, il implique d'organiser, de dispenser des activités de formation et de 
voir à l'application de procédés de conservation par les Services, de même qu'à la cueillette de données, leur 
organisation, et leur présentation de façon systématique. 
 

EXEMPLES DE TÂCHES À ACCOMPLIR 
1. Utilise le plan de classification ainsi que le calendrier de conservation permettant l'identification, l'indexation, 

la codification, le classement de documents selon les normes établies. 
2. Prépare ou participe à la préparation du contenu des boîtes en vue de leur transfert au dépôt des documents 

semi-actifs, aux archives, pour microfilm ou numérisation; en épure le contenu, identifie, classe les dossiers 
et les documents; valide les formulaires de transfert. 

3. Vérifie la conformité des boîtes, range et classe les boîtes selon les adresses de conservation attribuées en 
fonction du système établi; est appelé à soulever des boîtes de documents et à les déplacer à l'aide d'une 
voiturette électrique. 

4. Assure l'archivage des documents ayant une valeur permanente dans le cadre des directives en vigueur à la 
Ville. 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Scolarité 
Détenir un diplôme d'études collégiales spécialisées en techniques de la documentation ou un certificat universitaire 
en gestion des documents administratifs et des archives. 

Expérience 
Posséder moins d'une année d'expérience dans un travail permettant au titulaire de se familiariser avec le domaine 
de l'emploi. 
Connaissances: 
 des techniques de gestion de documents et d'archives; 
 de l'administration municipale; 
 du français et de l’anglais parlés et écrits; 
 des techniques bureautiques et outils informatiques liés à la gestion documentaire. 
Habiletés ou aptitudes: 
 à communiquer facilement; 
 à faire preuve de minutie et de précision; 
 à faire preuve de créativité et d'imagination; 
 à faire preuve de jugement, de tact et courtoisie ; 
 à faire preuve d'une grande rigueur.  

 

 

INSCRIPTION 
 

 ENVOYEZ UN COURRIEL ACCOMPAGNÉ DE VOTRE CURRICULUM VITAE 

 À DOTATION@WESTMOUNT.ORG.   

 
Date de l’affichage :   20 mai 2022 

 
La Ville de Westmount souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les autochtones, les 
membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les personnes handicapées à soumettre leur candidature. 
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Notice of Temporary Position (maternity leave replacement) 

Documentation and Archives Technician 

Category:   White Collar 

Status :   Temporary 

Competition #   2027 – 2022 A 

Salary scale:    7 – $26.19 to $34.91 (35 hours by week) 

Department:   Legal Services and City Clerk  

 

PURPOSE OF POSITION 
The work consists of carrying out a range of tasks relating to the management of active, semi-active, and historical 
documents, according to established standards and procedures. It consists of assisting analysts in developing and 
carrying out projects, taking part in implementing and updating document classification plans and the retention 
schedule; it also involves organizing and providing training activities, and ensuring the application of retention 
procedures by the departments, as well as the gathering, organizing, and presenting of data in a systematic manner. 
 

EXAMPLES OF TASKS ACCOMPLISHED 
1. Ensures the application of documentation management standards and procedures in terms of document 

classification, disposition and retrieval tools. 
2. Prepares or takes part in the preparation of the contents of boxes leading up to their transfer to the semi-

active document deposit site, to the archives, or for microfilming or digitization; sorts their contents, identifies, 
classifies the files and documents; checks transfer forms. 

3. Ensures the compliance of boxes and stores and classifies the boxes according to the retention addresses 
attributed to them based on the established system; is called upon to lift boxes of documents and to move 
them using an electric cart. 

4. Ensures the archiving of documents of permanent value according to the policies in force in the City. 
 

QUALIFICATIONS  

Education 
Diploma of Collegial Studies in documentation techniques or a university certificate in administrative documentation a 
and archives management. 

Experience 
At least one year of experience in work that enabled the incumbent to become familiar with the field. 

Other qualifications 
Knowledge of 
 Documentation and archives management techniques;  
 Municipal administration; 
 French and English written and spoken; 
 Office techniques and knowledge of documentation and archival software. 
Abilities and Skills 
 Excellent communications skills; 
 Meticulousness and accuracy; 
 Creativity and imagination; 
 Sound judgment, tact, and courtesy; 
 Rigorous attention to detail.  
 
 

APPLICATION 
 

SEND AN EMAIL ACCOMPANIED BY YOUR RÉSUMÉ TO 

DOTATION@WESTMOUNT.ORG 

 

Deadline for application:  May 20, 2022 

 
The City of Westmount subscribes to the principles of equal access to employment, and therefore invites women, 
aboriginal people, members of visible and ethnic minorities and handicapped persons to submit their candidacy. 
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