
Présentation de l’organisme et sa mission 
 

La Société d’histoire régionale de Chibougamau (SHRCNQ) est un organisme sans but 
lucratif fondé en 1979 et qui a pour mission de conserver et de mettre en valeur le patrimoine 
historique de la ville de Chibougamau et de la région du Nord-du-Québec (Baie James, Eeyou 
Istchee, Nunavik).  

Le mandat de la SHRCNQ consiste à faire l’acquisition, le traitement, la conservation et la 
diffusion des archives historiques. La SHRCNQ possède près de 200 fonds d’archives pour un total 
de 272 mètres linéaires de documents textuels, plus de 47 951 documents iconographiques, 1589 
cartes et plans, 5667 heures d’images en mouvements et 232 heures d’enregistrements sonores. 
La SHRCNQ possède également plus de 500 objets historiques. Les archives de la SHRCNQ ont été 
acquises via des individus, des familles, des entreprises et des organismes qui souhaitent assurer 
leur préservation, pour les prochaines générations. Après avoir été classées et décrites, ces 
archives deviennent accessibles auprès du public et sont diffusées dans divers projets éducatifs et 
autres.  

La SHRCNQ est fière de faire partie du réseau des Services d’Archives Privées Agréés (SAPA) 
par Bibliothèques et Archives nationales du Québec (BAnQ). L’agrément de BAnQ certifie 
notamment qu’une panoplie de règles et de normes sont suivies et qu’un service aux citoyens est 
garanti par l’organisme, en retour la SHRCNQ bénéficie d’un montant annuel récurrent de la part 
de BAnQ et de la visibilité offertes aux SAPA.  

Archiviste recherché 
Nous somme présentement à la recherche d’un ou d’une archiviste ayant une bonne 

connaissance du processus de traitement et de l’analyse des archives. Ils s’agira surtout de traiter, 
classer des documents. L’aspect conservation sera secondaire. 

 
Appellation d'emploi 
archiviste 

Nombre de postes 
1 

Adresse du lieu de travail 
SHRCNQ 
646 3E Rue,Chibougamau, Qc 
G8P 1p1 
 
Employeur 
Société d’histoire régionale de Chibougamau Nord-Québec 

Description de l’offre d’emploi 



 Gérer, traiter, conserver et diffuser l'information contenue dans les archives produites 
par des organisations. 

 Acquérir, conserver et dépouiller des documents textuels, iconographiques, 
cartographiques, architecturaux et électroniques, des films et des vidéos, ainsi que 
des enregistrements sonores et des documents multimédias. 

Domaine d’études : Archivistique ou expérience pertinente 

Perfectionnement offert en entreprise d’entraînement incluant le traitement des 
opérations de bureautique ainsi que la mise à jour des logiciels Microsoft Office 2013 
(Word,  Excel, Outlook, PowerPoint, Publisher).  

Ce perfectionnement est offert en situation de travail réel et comprend aussi une 
préparation et un support à la recherche d’emploi, en plus d’une période hebdomadaire 
de perfectionnement de la langue anglaise et française. 

Durée maximale : 23 semaines 

Formations 

 Diplôme d’études collégiales (DEC), Archivistique , Techniques de l'administration - 
Archives médicales, sciences-humaines, Muséologie, Anthropologie 

Compétences 

 Capacité à travailler seule et en équipe 
 Capacité d’adaptation 
 Assiduité et ponctualité 

Langues 

 Français parlé et écrit - Moyen 

Type d’emploi 
Stagiaire 

 
Horaire 
Jour 9 à 17 hrs 

Disponibilités 
Semaine 

Salaire minimal 
20.00$ 

Base salariale 
Horaire 

 



Nombre d'heures 
35 heures 

Date de début d'emploi 
14 juin 2021 plus tôt possible 

Expérience 
0 à 6 mois  

Publiée depuis le 
09 06 2021 

Durée d'emploi 
Temporaire (23 semaines) 

Type d'offre 
Régulier 

Personne à contacter 

Francis Marcoux Directeur Archiviste coordination@shrcnq.com 

 


