
 

 

 

  

 

Archives Lanaudière est un acteur majeur dans la préservation, le traitement et la 
diffusion du patrimoine archivistique lanaudois. Actif depuis près de trente ans, 
Archives Lanaudière finance sa mission par la prestation de services en gestion des 
documents qui s’appuient sur des normes qui respectent les plus hauts standards de 
qualité.  

Archiviste (Jeunesse Canada au travail) 
 

Vos principales fonctions : 
• Traiter, préserver et diffuser le fonds d'archives choisi dans le cadre du projet : inventaire, tri, 

classification, description, instruments de recherche, etc. 
• Effectuer le suivi des dossiers clients en gestion des documents papier et numériques. 
• Procéder aux inventaires, au classement et au déclassement des documents. 
• Concevoir et appliquer des plans de classification et des calendriers de conservation. 
• Maintenir le système d’entreposage à jour. 
• Numériser des documents et autres tâches connexes. 

 
Profil recherché : 

• Vous êtes détentrice/détenteur d’un diplôme universitaire en archivistique (baccalauréat dans 
une discipline appropriée un atout)? 

• Vous avez été étudiant(e) au cours du semestre précédent l’emploi?  
• Vous aurez entre 16 et 30 ans au moment de l’embauche? 
• Vous maitrisez de la langue française tant à l’oral et qu’à l’écrit? 
• Vous possédez une très bonne connaissance de la suite Office et des technologies de 

l’information numériques et de numérisation? 
• Vous avez l’esprit d’équipe, vous êtes dynamique, tenace, autonome et polyvalent(e)? 
• Vous aimez les défis et le travail bien fait? 

 

Postulez et venez nous rejoindre! 
 
Condition du poste : 
Concours : ARC-JCT 06-2021 
Salaire et avantages sociaux compétitifs (assurance collective et régime de retraite simplifié). 
Stage rémunéré d’une année, temps plein, 35 heures/semaine avec possibilité d’emploi permanent à 
la fin du stage. Une partie du travail pourra être réalisé à distance. 
Début : immédiatement. 
  
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 23 juillet 2021 à l’attention de madame 
Catherine Bouvier : info@archives-lanaudiere.com. 
 
Seules les personnes retenues seront contactées. 

OFFRE D’EMPLOI 
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