
 
 

Appel de candidatures – Archiviste  
 

Considérant l’approche du Centenaire de la Réserve navale du Canada en 2023 et le besoin de 

traiter des fonds historiques de sa collection, le Musée naval de Québec (MNQ) est à la recherche 

d’un administrateur de projet niveau supérieur – archiviste.  

 

Le MNQ est l’un des musées officiels des Forces armées canadiennes qui a pour mission d’acquérir 

et de collectionner les témoins matériels et immatériels de la Réserve navale du Canada et de 

l’histoire navale du Saint-Laurent; de conserver et communiquer ces témoins à l’humanité pour 

des fins de recherche et d’éducation; et, par le biais de ses recherches historiques, de servir la 

société en la conscientisant aux impacts des guerres et aux valeurs de paix. Les collections du 

MNQ se composent d’environ 5 000 artéfacts, 110 fonds d’archives et d’une bibliothèque de près 

de 5 000 volumes. 

 

Description de poste 

 Concevoir des programmes de gestion, de diffusion et de conservation des archives;  

 Mettre à jour les fonds des archives historiques et administratives non-traités; 

 Planifier la gestion informatisée des archives et la gestion des archives électroniques;  

 Organiser les archives définitives et établir des systèmes de classification et de repérage;  

 Assister les chercheurs dans leur démarche de travail; 

 Participer aux recherches historiques en vue du Centenaire de la Réserve navale du 

Canada; 

 Collaborer à la réalisation de projets muséologiques; 

 Autres tâches connexes. 

 

Profil recherché 

 Diplôme universitaire en archivistique, documentation, bibliothéconomie ou équivalent; 

 Minimum d’une année d’expérience en gestion de projet archivistique; 

 Atout pertinent : expérience dans le domaine des musées ou des centres d’archives, 

expérience du contexte de travail au gouvernement du Canada, expérience en histoire naval 

canadienne et/ou de recherches en histoire. 

 

Conditions d’emploi et exigences 

 Entrée en fonction dès que possible; 

 Contractuel à durée déterminée avec possibilité de renouvellement; 

 Temps plein 35h par semaine, occasionnellement les soirs et la fin de semaine; 

 Sécurité : Antécédents judiciaires et vérifications de sécurité; 

 Maîtrise du français; 

 Salaire à discuter selon l’expérience. 

 

 

 



 
 

Pour postuler 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel 

au museenavaldequebec@forces.gc.ca avant le 13 septembre 2021, à l’attention de M. Vincent 

O’Neill, directeur. 

 

Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes retenues. 

 

 

Musée naval de Québec 

170 rue Dalhousie 

Québec, QC 

G1K 8M7 

(418) 694-5387 

museenavaldequebec@forces.gc.ca 
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