
Statut  35 heures semaines - permanent 
Lieu de travail : St-Hyacinthe 
 
Sommaire de l’emploi : 

Les commis aux archives préparent, numérisent, indexent, classent les 
documents papiers et électroniques sur nos bases de données. De plus, ils 
exécutent les plans de conservation et d'élimination des dossiers conformément 
aux politiques et aux procédures établies. Finalement, la personne donne un 
support technique pour l’utilisation de nos bases de données auprès de notre 
clientèle interne. Une partie du travail se fait occasionnellement sur place à nos 
deux entrepôts de boîtes d’archives. Coordonner de nouveaux projets de 
préparation de documents et de numérisations selon les opportunités, rédaction 
et mise à jour de procédures, cueillette d’informations auprès de nos clients 
internes et mise en application au sein de l’équipe. 

Responsabilités principales : 
 

• Tri et préparation des documents 
• Numérisation, Indexation des documents et classification 
• Traitements des documents électroniques 
• Coordonner des projets de préparation des documents et numérisations et 

au besoin, rédiger les procédures et mettre à jour celles-ci  
• Appliquer des normes et des politiques de conservation et de destruction 

des documents papiers et électroniques 
• Support technique et communication auprès de notre clientèle interne 
• Travail physique: déplacer des boites et des palettes, faire le tri des boîtes 

et comprendre la nature des documents 

Vos compétences : 

• De 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire ou gestion de 
document  

• Facilité d'expression orale et écrite en français (anglais un atout) 
• Être à l’aise de communiquer efficacement auprès de nos clients internes 
• Connaissance des logiciels d'usage courant notamment Suite Office 365 

et aisance technologique 
• Posséder un bon doigté pour saisie de données (texte et numérique)  
• Leadership et faire preuve d'autonomie, d'initiative et rigueur  
• Capacité à travailler étroitement au sein d’une équipe diversifiée  
• À l'aise dans des tâches répétitives mais également une bonne adaptation 

aux changements 
• Avoir le sens de l’organisation et un esprit analytique 
• La personne devra être en mesure de soulever occasionnellement des 

boîtes pesant en moyenne 25 à 35 lbs.et utiliser un transpalette 



Scolarité : Détenir un Diplôme d'études collégiales en technique de 
documentations ou en archivistique, ou une attestation d'études dont 
l'équivalence est reconnu par l'autorité compétente. 

Facteurs de succès : 
 
- Agir avec Intégrité 
- Faire preuve de respect 
- Visez l'excellence 
- Être inspiré par le client 
 
Site sur lequel appliquer : https://careers.intactfc.com/ca/fr/job/122063/Commis-
aux-archives  
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