
 

La Municipalité régionale de comté de Montcalm (MRC) dessert 10 municipalités locales et compte 
une population de plus de 56 000 citoyens(nes). Située à Sainte-Julienne dans la belle région de 
Lanaudière, la MRC est à la recherche d'une personne dynamique et qualifiée afin de pourvoir un 
poste étudiant d’Archiviste adjoint(e). 

Nature de la fonction 

Relevant de la directrice des services juridiques, le ou la titulaire du poste assistera l’archiviste 
régionale dans la mise à jour et la mise à niveau des outils de gestion documentaire de la MRC de 
Montcalm et des cinq municipalités faisant partie de l’entente de partage de la ressource en 
gestion documentaire. 

Principales responsabilités : 

 Classifier les documents à l’actif et au semi-actif; 

 Classifier les documents inactifs pouvant être mis en dépôt dans un centre d’archives 
agréé par Bibliothèque et Archives nationales du Québec; 

 Acheminer et faire valider les formulaires de transfert ou de destruction par les 
responsables des unités administratives ou par les directeurs généraux, selon le cas; 

 Participer aux transferts de support de documents (numérisation), et ce, en documentant la 
démarche de façon à assurer l’accessibilité et l’intégrité de l’information tout au long du 
cycle de vie des documents; 

 Dessiner des plans simples d’aménagement de dépôts de documents; 

 Assister le personnel de la MRC et des municipalités dans la recherche et le repérage de 
documents. 

Exigences : 

 Être âgé entre 16 et 30 ans (dans le cadre du programme Emplois d’été Canada); 

 Domaine d’études en documentation ou en archivistique; 

 Habiletés en communication; 

 Capacité de travailler en équipe; 

 Posséder un permis de conduire valide et une automobile, car plusieurs déplacements 
seront effectués;  

 Maîtrise de la suite Office et de logiciels de gestion documentaire (Ultima, Syged, etc.); 

 Connaissance du milieu municipal (un atout); 

 Capacité à soulever des boîtes pouvant aller jusqu’à 25 livres. 

Conditions : 

 Poste étudiant à 31h/semaine, du lundi au jeudi; 

 Le salaire horaire offert est de 15,50 $/heure; 

 Durée de 10 semaines. 

Entrée en fonction : 7 juin 2021 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 
26 mai 2021, à 16 h 30 : 

a/s de Me Nicolas Rousseau, directeur général et secrétaire-trésorier 
MRC de Montcalm - 1540, rue Albert, Sainte-Julienne (Québec) J0K 2T0 

Courriel : emploi@mrcmontcalm.com 
 

Les candidatures sont traitées confidentiellement et dans le respect de l’équité en matière d’emploi. 
Notez que la MRC se réserve le droit de pourvoir le poste avant la date de fin d’affichage. Seules les 

personnes convoquées en entrevue seront contactées. 
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