
(remplacement d ’un congé de maternité)

Coordonne et assure l’application du Programme de gestion documentaire, de
la Politique de gestion intégrée des documents, de la Politique de gestion des
documents essentiels et des directives et outils relatifs à la gestion
documentaire au sein de la Ville;
Contrôle, évalue et effectue le suivi de la performance du système de gestion
des documents, notamment pour répondre adéquatement aux réels besoins
de l’organisation;
Informe et forme le personnel de l’organisation à l’utilisation du système de
gestion documentaire;
Est la ressource spécialisée en gestion intégrée des documents de
l’organisation;
Coordonne le déclassement annuel des documents semi-actifs et inactifs des
différents services en conformité avec le calendrier de conservation de la Ville,
gère les espaces et le matériel réservés à leur gestion et procède à leur
traitement;
Gère la consultation, la circulation et le prêt des documents déposés aux
archives. Assure le suivi des prêts et des retours;
Gère les différents dépôts d’archives;
Assure le respect de l’application des dispositions de la Loi sur les archives et
des autres lois et règlements applicables aux archives;
Demeure au fait des meilleures pratiques dans son domaine;
Toute autre tâche connexe et/ou requise par son supérieur.

Description sommaire du poste
Sous l’autorité de la directrice du Service du greffe et des affaires juridiques,
l’archiviste veille à l’application et au suivi du système de gestion documentaire
existant et forme le personnel des divers services quant à son utilisation. Il
soutient les employés des différents services en répondant à leurs questions. Il
procède au déclassement annuel des documents des différents services de la
Ville, voit à leur traitement, s’occupe de la gestion des dépôts d’archives, ainsi que
de l’achat du matériel requis. Il veille à ce que les méthodes mises en place
permettent l’utilisation maximale des ressources humaines et financières que la
Ville alloue à cette fin. 

Description des tâches et responsabilités

Offre d'emploi

Service du greffe et des affaires juridiques 
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Archiviste 



Vous  pouvez  éga lement  postu le r  su r  place  au  12  rue  Bla i se  Pasca l

Offre d'emploi

Toute personne intéressée à postuler devra acheminer son curriculum
vitae au plus tard le 26 mai 2021 à l’adresse courriel suivante :

jlamarche@ville.cowansville.qc.ca
  

La Ville de Cowansville souscrit à l’égalité à l’emploi. La Ville remercie tous les
candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. La Ville de Cowansville souscrit à l’égalité de l’emploi.

L’utilisation du masculin est choisie pour des fins de lisibilité.

Poste temporaire de 5 jours par semaine à raison de 37,5 h par semaine
(de juin 2021 à septembre 2022);
Selon le salaire établi à la classe 1 de la Politique sur les conditions de
travail régissant les employés cadres de la Ville de Cowansville.

Conditions de travail
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Qualifications et expérience
Détenir un diplôme en Technique en documentation, avoir complété un
certificat en archivistique ou être en voie de l’obtenir ou posséder toute autre
formation ou expérience jugée équivalente par la Ville;
Posséder de l’expérience dans un poste similaire serait un atout;
Avoir de l’expérience ou une formation dans le domaine juridique serait un
atout;
Maîtriser des outils informatiques, incluant mais ne se limitant pas à la suite
MS Office. La connaissance du logiciel SYGED serait un atout;
Avoir une excellente maîtrise du français et une connaissance de l’anglais
parlé et écrit.

Être doté d’une excellente capacité d’analyse et de synthèse;
Posséder une bonne capacité à vulgariser l’information;
Être habile à rédiger de manière claire, concise et précise;
Démontrer des aptitudes pour le travail de recherche;
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et détenir une bonne capacité
d’adaptation;
Faire preuve de rigueur et de précision;
Posséder un bon sens de l’organisation;
Démontrer un sens du leadership et de l’entregent.

Qualités requises


