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Ministère des ressources humaines Accueil | English

Concours ouverts

Finances et Conseil du Trésor
 Archiviste (Documents du Secteur Privé)

 ÉCHELLES SALARIALES  4
 Fredericton 

 OUVERT

Le ministère des Finances et Conseil du Trésor est à la recherche d'Archiviste pour les documents du secteur privé pour se joindre
à l'équipe des Archives provinciales à Fredericton. 

Les personnes retenues seront qualifiées, souples, orientées sur les résultats et très motivées avec un intérêt démontré à l'égard
de l'acquisition et la préservation du patrimoine documentaire de la province ainsi qu'à l'accessibilité et à la sensibilisation à ce
patrimoine. Ces postes seront axés sur la mobilisation des clients et des donateurs en créant des collaborations de recherche et
des partenariats communautaires et en assurant la diffusion de contenu archivistique analogue et numérique. Les personnes
retenues s'entretiendront avec des intervenants internes et externes pour saisir l'information et les données comme preuves des
initiatives passées et traiteront ces documents en les rendant disponibles pour orienter les activités actuelles et futures de
planification, de publication, de prise de décision, d'exposition et d'apprentissage permanent. Comme le mentorat et l'enseignement
sont essentiels à la réalisation du mandat des Archives, les titulaires de ces postes joueront un grand rôle dans la création et à
l'exécution de ces stratégies. Les candidats et candidates devront faire état d'une expérience en recherche, d'une grande
connaissance des principes archivistiques et d'une adresse à travailler avec une clientèle diverse. Les habiletés à utiliser
différentes technologies faciliteront la réussite des titulaires. Ces postes contribueront à un centre d'expertise dans la province.

Les tâches essentielles comprennent la prise de parole devant public dans les deux langues officielles, la création d'expositions,
les solutions de dépannage aux problèmes caractéristiques des anciens systèmes, l'évaluation et la conception de stratégies de
recherche, la planification de projet, la rédaction de propositions, les acquisitions, l'arrangement et la description de documents
d'archives et la participation à des événements publics liés aux Archives. L'analyse et la prise de décision en fonction de la
connaissance de l'histoire de la province, des besoins des intervenants et de la théorie et des pratiques archivistiques constituent
l'essence du poste. La conception et les demandes de financement de projet ainsi que la supervision des postes de contractuels et
de travailleurs dans le cadre de projets découlant de telles subventions seront des tâches régulières à ce poste. Le travail devra
parfois être effectué en dehors des heures normales de travail.

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES : Un baccalauréat en histoire, en science politique, en gestion de l'information ou dans une
discipline connexe et quatre années d'expérience connexe. Expérience des procédures archivistiques, de l'application de normes
archivistiques notamment des règles pour la description des documents d'archives (RDDA), et expérience en recherche sur le Web
ou présentation. 

L'équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être considéré. 
 La connaissance du français et de l'anglais parlés et écrits est nécessaire. Veuillez préciser vos compétences linguistiques

dans votre demande.

Vous devez faire clairement état des qualifications essentielles pour que votre candidature ne soit pas rejetée. Vous devez aussi
préciser, dans votre curriculum vitæ, la langue de préférence pour l'évaluation.

 Le poste peut exiger des déplacements dans la province.

COMPÉTENCES CONSTITUANT UN ATOUT : La préférence pourrait être accordée aux personnes qui possèdent ce qui suit :

Expérience en recherche et en rédaction
Permis de conduire
Connaissance des lois régissant l'accès aux documents et leur utilisation, notamment, sans s'y limiter, la Loi sur les
archives et les droits d'auteur
Capacité de travailler de manière autonome et en équipe
La formation et l'expérience en recherche constituent un atout.
Connaissance d'applications comme Adobe Pro

Selon le nombre de candidatures reçues pour ce concours, il se peut que les candidates et candidats soient obligés, dans leur
demande, de faire état des qualifications constituant un atout en plus des qualifications essentielles afin que leur candidature ne
soit pas rejetée.

COMPÉTENCES COMPORTEMENTALES : La personne choisie possédera les compétences comportementales suivantes :

Raisonnement analytique/jugement
Orientation service à la clientèle
Souplesse
Orientation vers les résultats
Établissement de relations/de réseaux

COMPÉTENCES TECHNIQUES : La personne retenue possédera les compétences techniques suivantes :

Aptitude à utiliser la bureautique, les logiciels et les applications
Habiletés de présentation
Sens de la planification et de l'organisation

http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/gateways/emploi.html
javascript:__doPostBack('LanguageButton','')


2/10/2021 Concours ouverts

https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx 2/2

Connaissance de l'histoire de la province
Sens de la planification et de l'organisation

Le présent concours pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants de même niveau.

Traitement :  de 49 868 $ à 69 732 $ par année

Les personnes intéressées doivent poser leur candidature en ligne à l'adresse www.ere.gnb.ca d'ici le 03 mars 2021 en précisant
le numéro de concours 21-FTB-07.

Services des ressources humaines
 Téléphone : 506-440-3544

Nous remercions toutes les personnes qui présenteront une demande, mais nous ne communiquerons qu'avec celles dont la
candidature aura été retenue pour l'étape suivante.

En vertu de la Loi sur la Fonction publique, les personnes inscrites au Programme d'égalité d'accès à l'emploi et les anciens
combattants qui démontrent qu'ils sont parmi les plus qualifiés auront la préférence au moment de la nomination.

Nous préconisons l'utilisation réduite de produits parfumés.
 Nous offrons l'égalité d'accès à l'emploi.

La fonction publique du Nouveau-Brunswick : améliorer la vie des Néo-Brunswickois au quotidien!

Postuler en ligne
https://www.ere.gnb.ca/competition.aspx?compno=19130&lang=F
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