
      BMO Financial Group 

Serving customers for 200 years and counting, BMO is a highly diversified financial services provider – the 

8th largest bank, by assets, in North America. With total assets of $728 billion as of October 31, 2018, and a 

team of diverse and highly engaged employees, BMO provides a broad range of personal and commercial 

banking, wealth management and investment banking products and services to more than 12 million 

customers and conducts business through three operating groups: Personal and Commercial Banking, BMO 

Wealth Management and BMO Capital Markets. 

 

Position: Associate Archivist 

Location: Montreal, Quebec 

Full time 

 

The Corporate Archives is responsible for the enterprise governance & oversight of the permanent records 
and historical artifacts for BMO Financial Group (Bank of Montreal, BMO Harris Bank & BMO Nesbitt Burns). 

 

The Associate Archivist has responsibilities for the selection, acquisition, organization, housing, 
description, care and preservation of the permanent records and historical artifacts for BMO Financial 

Group. The position is also responsible for controlling access to this material for all interested parties both 

internal & external to the Bank within the guidelines of privacy and confidentiality. Promotion of the 
collection is a key function of the role, and the Associate Archivist will be involved in assisting in special 

projects as well as giving tours/speaking to the heritage of the institution. 

 
The Corporate Archives is the designated repository for corporate historical & permanent records of the 

BMO Financial Group. The Corporate Archives is a multi million dollar collection of over 21,000 priceless 

items i.e. original Bank charter, 1st Ledger of BMO etc.  The Corporate Archives provides BMO Business 

Units and external parties with information relating to the history of the BMO Financial Group. 
 

The Associate Archivist promotes the history of the BMO Financial Group via the Museum, working with 

Corporate Communications, Corporate Marketing and external parties. 
Accessioning and cataloging historical and born digital collections. performing basic preservation activities 

to safeguard the material, digitizing collections, and managing access and copyright information. Assist in 
responding to research requests. Assist in special heritage projects Promote the history of BMO Financial 

Group. 

 

SPECIFIC ACCOUNTABILITIES: 

 

Accessioning and cataloging historical and born digital collections.  

• Helping to facilitate the transfer of records and artefacts to the department 

• Performing basic preservation activities to safeguard the material 

• Cataloging all records and artefacts using inhouse standards 

• Digitizing collections for accessibility 

• Managing access and copyright information for records 

 
Assist in responding to research requests 



• Perform research activities collection using the database to respond to internal and external research 

requests 

• Responsible to work with BMO’s Communication Group with special needs or requests (speech writing, 
visual presentation, articles in @work…) to ensure facts are accurate and provide visual aids. 

• Digitize applicable records/images to respond to request 

 

Assist in special heritage projects including but not limited to: 

• Assist with the implementation of Digital Records Management 

• Help facilitate heritage displays across Bank’s global real estate 
• Help facilitate the transfer of collections across sites 

• Assist with special projects relating to the promotion of the heritage and Archives. 

 

Promote the history of BMO Financial Group. 

• Provide heritage tours in English and French 

• Assist with the maintenance of the Bank’s Museum (maintenance, exhibits) to ensure that the Bank’s 

history and involvement in Canada’s history is presented in an informative/entertaining manner. The 
museum has over 30M visitors per year 

  

KNOWLEDGE AND SKILLS: 
Knowledge: 

• Master’s Degree in Archival Sciences or Library & Information Sciences  or equivalent work with 2+ years 

of experience 
• Training in archival management and techniques of preservation  

• Knowledge of emerging trends in archival processing, access & management 

• Knowledge of trends in digital archival management 
• Knowledge of specialized Archival software, hardware and desktop software including Word, Excel, 

PowerPoint 

• Bilingual in French & English 

 

Skills: 

• Strong communication, inter-personal and influence skills 

• Strong organizational/time management skills 

• Experience with identification & management of confidential and other sensitive documents 

• Excellent relationship skills 
• Project management skills 

• Archival skills in preservation & handling of delicate materials to industry standards. 

 

We’re here to help 

At BMO we are driven by a shared Purpose: Boldly Grow the Good in business and life. It calls on us to 
create lasting, positive change for our customers, our communities and our people. By working together, 

innovating and pushing boundaries, we transform lives and businesses, and power economic growth 

around the world. 
As a member of the BMO team you are valued, respected and heard, and you have more ways to grow 

and make an impact. We strive to help you make an impact from day one – for yourself and our 

customers. We’ll support you with the tools and resources you need to reach new milestones, as you 

help our customers reach theirs. From in-depth training and coaching, to manager support and network-

building opportunities, we’ll help you gain valuable experience, and broaden your skillset. 

To find out more visit us at https://jobs.bmo.com/ca/en. 

https://jobs.bmo.com/ca/en


BMO is committed to an inclusive, equitable and accessible workplace. By learning from each other’s 

differences, we gain strength through our people and our perspectives. Accommodations are available on 

request for candidates taking part in all aspects of the selection process. To request accommodation, 
please contact your recruiter. 

 

 

      BMO Groupe financier 

Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement 

diversifiés – la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d’un actif totalisant 

728 milliards de dollars au 31 octobre 2018 et d’une équipe d’employés polyvalents très motivés, BMO offre à 

plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des 

services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque 

d’affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d’exploitation : Services 

bancaires Particuliers et entreprises, BMO Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux. 

 

Archiviste adjoint(e) 

Montreal, Québec 
Temps plein 

 

Le Service des archives est responsable de la gouvernance et de la surveillance organisationnelles des 
documents permanents et des artéfacts historiques de BMO Groupe financier (Banque de Montréal, 

BMO Harris Bank et BMO Nesbitt Burns). 

L’archiviste adjoint est responsable de la sélection, de l’acquisition, de l’organisation, du stockage, de la 
description, de la préservation et de la conservation des documents permanents et des artéfacts 

historiques de BMO Groupe financier. Conformément aux lignes directrices en matière de confidentialité, 

le titulaire du poste doit également contrôler l’accès à ce matériel de toutes les parties intéressées, tant 
internes qu’externes. La promotion de la collection est une responsabilité clé du poste, et l’archiviste 

adjoint devra participer à des projets spéciaux, ainsi qu’à des visites guidées et à des présentations sur le 

patrimoine de l’institution. 
Le Service des archives est l’unique dépositaire des documents historiques et permanents de 

BMO Groupe financier. Le Service des archives abrite une collection d’une valeur de plusieurs millions de 

dollars composée de plus de 21 000 objets inestimables, notamment la charte originale de la Banque et 

le tout premier registre de BMO. De plus, le Service des archives fournit aux unités fonctionnelles de BMO 
et aux parties externes des renseignements sur l’histoire de BMO Groupe financier. 

L’archiviste adjoint promeut l’histoire de BMO Groupe financier par l’intermédiaire du Musée, en 

collaboration avec les Communications, le Marketing et des parties externes. 

Le titulaire du poste doit également archiver et cataloguer des documents historiques et numériques, 

effectuer des activités de conservation de base pour protéger ces documents, les numériser, et gérer les 

renseignements relatifs aux accès et aux droits d’auteur. Il est appelé à répondre aux demandes de 

recherche. En plus de participer à des projets spéciaux sur le patrimoine et de promouvoir l’histoire de 

BMO Groupe financier. 

 

RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 

Archiver et cataloguer des documents historiques et numériques.  

• Faciliter le transfert des documents et des artéfacts au service. 



• Effectuer les activités de conservation de base pour protéger les documents. 

• Cataloguer tous les documents et artéfacts selon les normes internes. 

• Numériser les documents aux fins d’accessibilité. 
• Gérer les renseignements relatifs aux accès et aux droits d’auteur aux fins de rapports. 

 

Être appelé à répondre aux demandes de recherche. 

• Effectuer des recherches sur les activités de collection au moyen d’une base de données, afin de 

répondre aux demandes de recherche internes et externes. 

• Collaborer avec l’équipe Communications de BMO pour les besoins ou demandes particuliers (rédaction 
de discours, présentations visuelles, publication d’articles dans @u travail…) pour assurer la véracité des 

faits et fournir des supports visuels. 

• Numériser les documents et images applicables pour répondre à la demande. 

 

Participer à des projets spéciaux sur le patrimoine, y compris, sans s’y limiter : 

• Participer à la mise en œuvre de la gestion des dossiers numériques. 

• Faciliter l’organisation d’expositions sur le patrimoine dans l’ensemble du secteur immobilier mondial de 
la Banque. 

• Faciliter le transfert des collections entre les sites. 

• Participer à des projets spéciaux liés à la promotion du patrimoine et du Service des archives. 
 

Promouvoir l’histoire de BMO Groupe financier. 

• Tenir des visites guidées sur le patrimoine en français et en anglais. 
• Participer à l’entretien du Musée de la Banque (entretien, expositions) pour veiller à ce que l’histoire et 

l’engagement de la Banque dans l’histoire du Canada soient présentés de manière informative et 

divertissante. Le musée accueille plus de 30 millions de visiteurs par année. 
  

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

 

Connaissances 

• Maîtrise en archivistique ou en bibliothéconomie et science de l’information, ou expérience de travail 

équivalente de deux années et plus. 

• Formation en gestion et conservation des archives.  

• Connaissance des tendances émergentes en matière de traitement et de gestion des archives, ainsi que 

d’accès à celles-ci. 
• Connaissance des tendances en matière de gestion des archives numériques. 

• Connaissance des logiciels, du matériel et des programmes d’archivage spécialisés, y compris de 

MS Word, d’Excel et de PowerPoint. 

• Bilinguisme (français et anglais). 

 
Compétences 

• Solides compétences en communication, excellentes aptitudes en communications interpersonnelles et 

grand pouvoir d’influence. 
• Excellentes aptitudes organisationnelles et en gestion du temps. 

• Expérience en analyse et gestion de documents confidentiels, et autres documents de nature délicate. 

• Excellentes compétences relationnelles. 

• Compétences en gestion de projets. 

• Connaissance des principes de l’archivage en matière de conservation et de manipulation de documents 

fragiles selon les normes du secteur. 



 

Ici, pour vous. 

À BMO, nous sommes animés par une raison d’être commune : Avoir le cran de faire une différence dans 
la vie, comme en affaires. Cette raison d’être nous invite à entraîner des changements positifs et 

durables pour nos clients, nos collectivités et nos gens. En travaillant ensemble, en innovant et en 

repoussant les limites, nous transformons des vies et des entreprises et favorisons la croissance 

économique partout dans le monde. 

En tant que membre de l'équipe de BMO, vous êtes valorisé, respecté et entendu, et vous avez plus de 

moyens pour progresser et obtenir des résultats. Nous nous efforçons de vous aider à obtenir des 
résultats dès le premier jour, pour vous-même et nos clients. Nous vous offrirons les outils et les 

ressources dont vous avez besoin pour franchir de nouvelles étapes, car vous aidez nos clients à franchir 

les leurs. Au moyen de formation et de coaching approfondis ainsi que de soutien de la direction et 

d'occasions de réseautage, nous vous aiderons à acquérir une expérience enrichissante et à élargir votre 

groupe de compétences. 

Pour en savoir plus, visitez-nous à l'adresse https://jobs.bmo.com/ca/fr. 

BMO s'engage à offrir un milieu de travail inclusif, équitable et accessible. Nous apprenons de nos 
différences et tirons notre force des gens et de leurs différents points de vue. Des mesures d’adaptation 

sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de 

sélection. Pour demander des mesures d’adaptation, veuillez communiquer avec votre recruteur. 
 

https://jobs.bmo.com/ca/fr

