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Offre d’emploi – Archiviste multimédia 
Dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine 
 
Le Centre Marius-Barbeau 

Le Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau 
a pour mission la sauvegarde, la transmission et la diffusion du 
patrimoine culturel, en particulier immatériel, présent sur le territoire 
canadien. Il oeuvre à cette mission en assurant la conservation 
d'archives audiovisuelles, photographiques et textuelles, ainsi que de 
collections de costumes et de monographies, en faisant circuler des 
expositions itinérantes et en offrant des ateliers de fléché. 

 
 
Objectif du poste 
 
L'objectif de ce poste est le choix et l'installation d'un système de 
gestion de base de données pour les différentes archives de 
l'organisme (archives textuelles, photographiques, audiovisuelles, 
collection de costumes...) ainsi que l'obtention de pistes de solutions 
pour le renouvellement du site Internet. 

 
Qualités requises 
 
Être étudiant.e dans programme collégial ou universitaire en sciences 
de l'information, techniques de la documentation, archivistique, 
informatique ou un autre programme pertinent 

Études, expérience ou connaissances dans le domaine du 
patrimoine: un grand atout 
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Être admissible au programme Jeunesse Canada au travail dans les 
établissements du patrimoine: 

être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de 
réfugié au Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa 
d’emploi temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident 
permanent ne sont pas admissibles); 

être légalement autorisé à travailler au Canada; 

avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le mandat; 

s’engager à travailler pendant toute la durée du mandat; 

ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par 
semaine) pendant la durée du stage; 

être étudiant.e collégial ou universitaire; 

être sans emploi ou sous-employé; et 

ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la 
durée du stage. 

Être polyvalent, responsable, autonome, débrouillard, créatif et 
courtois 

 
 
Informations 

Salaire offert: 15 $/heures 

25 heures/semaine pour 15 semaines (Le nombre d'heures par 
semaine est modifiable) 

Pour postuler, vous devez faire parvenir au plus tard le 30 octobre 
2021 votre CV et une lettre de motivation (obligatoire) à 
info@cdmb.ca. Les simples expressions d'intérêt sur le site de JCT 
ne seront pas prises en compte. 

Le Centre Marius-Barbeau favorise un monde inclusif et invite les 
membres des groupes d'équité à poser leur candidature. 

 
 
 


