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 RECHERCHE  QUI NOUS
SOMMES  NOTRE LIEU DE

TRAVAIL  PROCESSUS
D’EMBAUCHE  JEUNESSE ET NOUVEAUX

PROFESSIONNELS  ANCIENS
COMBATTANTS  

Description du poste
Titre du poste : ARCHIVISTE
Code du poste : 07962 - Bibliothécaire 2
Numéro du concours : 168709

 
Objectifs du poste :
Aider à la planification, coordination, acquisition, classification, description et gestion des documents
archivistiques se rapportant aux principales activités et décisions du gouvernement de l'Ontario et à
l'évolution de la société ontarienne. Fournir des services de référence complets à une clientèle diversifiée qui
recherche des documents archivistiques dans toutes les formes de médias provenant de sources
gouvernementales et privées. Entreprendre des activités de liaison avec des groupes et organismes clients
dans le but de faire connaître les Archives.
Tâches et responsabilités :
Au sein d'un organisme dont le mandat consiste à acquérir, préserver et rendre publics, à des fins de
recherches juridiques, administratives et autres, des documents originaux de valeur archivistique se
rapportant à l'Ontario, notamment des documents des gouvernements successifs de l'Ontario ainsi que des
manuscrits privés, de la documentation publiée et imprimée, des cartes, des dessins architecturaux, des
photographies, des enregistrements audio, vidéo et des films, la ou le titulaire du poste :
 
1. Participe à la gestion des renseignements consignés de l'Ontario en : favorisant l'acquisition, la cueillette,
le traitement et la documentation d'actifs archivistiques; examinant les plans de conservation pour vérifier
leur conformité avec les directives et lignes directrices en matière de planification; surveillant la mise en
œuvrent des plans de conservation; en surveillant l'élimination de documents gouvernementaux officiels
découlant d'initiatives de réorganisation ministérielle sous la forme de fermetures de programmes, de
transferts et de privatisations; analysant et repérant les programmes et fonctions des ministères afin de
déterminer les priorités et occasions de planification afin de réaliser des économies grâce à la planification de
la conservation; évaluant la valeur archivistique de séries de documents.
 
2. Documente l'évolution politique, économique, sociale et industrielle de l'Ontario grâce à l'acquisition de
documents textuels, photographiques, cartographiques, architecturaux, d'enregistrements et images filmées
et de documents électroniques auprès de sources privées en : effectuant des recherches afin de repérer des
sources d'importance provinciale et en évaluant la valeur des documents dans tous les médias.
 
3. Met facilement et largement les actifs des Archives à la disposition du public dans le respect des besoins
des utilisateurs, veille à l'intégrité et au caractère officiel des documents et respecte les responsabilités
légales des Archives en : mettant en œuvre un plan de classification et de description représentatif de la
structure organisationnelle et des fonctions et en recherchant et analysant des documents de domaines de
programmes politiques clés pour en expliquer l'importance, l'objet et les corrélations.
 
4. Offre des services de référence spécialisés aux ministères, organismes, tribunaux, avocats, forces
policières, historiens ainsi qu'au grand public, ce qui facilite l'accès aux documents, en : supervisant les
salles de lecture publiques et en administrant les procédures et lignes directrices pour assurer la sécurité et
la manutention appropriée des documents archivistiques; en recommandant les sources de renseignements
adéquates; en expliquant et en interprétant la nature, l'intention et les corrélations des systèmes et
organismes de conservation de documents.
 
5. Sous la direction de la coordonnatrice principale ou du coordonnateur principal, effectue la liaison et
collabore avec l'agente ou l'agent de liaison des Archives pour entreprendre des activités de liaison auprès de
groupes de clients et d'organismes provinciaux, y compris en prononçant des allocutions, en effectuant des
visites et en aidant à la préparation d'expositions autoportantes et en ligne.
 
6. Effectue des visites sur place dans le but d'estimer ou d'évaluer des documents privés en vue d'un don
éventuel ou dans le but d'estimer des documents gouvernementaux dans des bureaux extérieurs afin de
déterminer la pertinence de leur acquisition.
 
7. Protège une collection unique et irremplaçable de documents fragiles sur tous les supports d'une valeur
générale supérieure à 400 millions de dollars grâce à l'application de normes et techniques de préservation
et d'entretien, y compris d'autres formes d'enregistrement de l'information, à la surveillance des conditions
d'entreposage et de la stabilité des documents ainsi qu'à la définition d'exigences en matière d'entreposage.
 
8. Fournit un leadership d'équipe et de groupe aux archivistes, employés contractuels et temporaires et
stagiaires en offrant une formation sur les pratiques archivistiques et en surveillant le travail pour s'assurer
du respect des buts, objectifs et normes professionnelles.
 
9. Certains déplacements sont nécessaires afin de procéder à l'enrichissement des collections, à la gestion
des collections et aux activités de liaison.
 
10. Le poste englobe des tâches répétitives comme la saisie de données et le soulèvement et déplacement
de contenants de documents archivistiques de 16 à 23 kg (35 à 50 lb).
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11. Autres fonctions selon les besoins.
Connaissances :
Le poste nécessite des connaissances et de l'expérience dans les domaines suivants : théorie et pratique au
plan archivistique, y compris les Règles pour la description des documents d'archives, afin de mettre en
œuvre des fonctions archivistiques comme l'estimation et l'acquisition ainsi que la classification et la
description; lois se rapportant aux archives, incluant la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la
conservation des documents, la Loi sur le droit d'auteur, la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et les règlements connexes afin d'évaluer la valeur archivistique des documents dans tous les
médias; interpréter, mettre en pratique et faire appliquer les restrictions légales (fédérales et provinciales)
qui régissent l'accès aux documents gouvernementaux de l'Ontario et leur utilisation; fournir des conseils et
une orientation concernant l'élimination autorisée des documents gouvernementaux (c.-à-d., aucun
document ne peut être détruit sans l'approbation de l'archiviste de l'Ontario). Connaissance des principales
lois qui concernent les ministères clients; de la théorie concernant la gestion des renseignements consignés
et des pratiques et politiques pour la gestion des renseignements consignés du gouvernement de l'Ontario
afin de fournir un avis sur les stratégies d'acquisition de documents gouvernementaux; de l'histoire générale
de l'Ontario pour estimer et évaluer si des documents, sur tous les supports, possèdent une importance
provinciale et se prêtent à l'acquisition et pour répondre aux demandes de renseignements des clients; de
l'histoire et de la structure du gouvernement de l'Ontario afin de préparer des analyses fonctionnelles des
ministères pour définir le mandat, les principales fonctions et le meilleur bilan en matière de gouvernance,
d'analyser et d'interpréter des documents pour des projets de description et de répondre aux demandes de
renseignements. Connaissances théoriques et pratiques de l'estimation archivistique et des tendances
actuelles dans le domaine de l'estimation afin d'acquérir des documents du gouvernement de l'Ontario qui
documentent les droits et responsabilités du public, fournissent des données probantes, soutiennent la
responsabilisation et protègent les droits juridiques. Connaissance et compréhension des technologies de
l'information afin de comprendre les systèmes d'information et d'offrir des services de consultation aux
ministères et organismes clients, d'offrir des services de consultation aux clients et de préparer des rapports
d'estimation. Le poste exige une connaissance des normes, techniques et pratiques de préservation afin de
planifier et de prendre les moyens appropriés pour préserver des documents uniques et souvent fragiles, une
compréhension des actifs et des mandats de collection d'autres répertoires afin d'offrir des services
d'aiguillage aux chercheurs et donateurs éventuels, ainsi qu'une connaissance de l'évolution historique et
technologique des médias (cartes, photographies, documents électroniques, enregistrements et images
filmées) afin de déterminer les mesures de préservation appropriées, de définir les besoins techniques et
d'établir la valeur des documents. Connaissance des techniques de service à la clientèle pour répondre de
manière efficace à des demandes de renseignements complexes nécessitant une vaste connaissance de la
collection et une compréhension des besoins des chercheurs.
Compétences :
Le poste exige des compétences en analyse pour : préparer des options et recommandations concernant les
orientations, objectifs, plans et modifications en lien avec les programmes et politiques; examiner des séries
de documents, décrire comment et pourquoi les documents ont été créés et utilisés; évaluer le plan de
conservation et les pratiques d'élimination pour en assurer la conformité avec les lignes directrices
existantes; examiner les plans de conservation et diriger les demandes de transfert et évaluer l'endroit au
sein d'un organisme où des fonctions précises sont le mieux documentées. Le poste exige des compétences
en évaluation pour préparer des recommandations en matière d'acquisition de documents en tenant compte
du mandat d'APO et du mandat d'autres institutions d'archives, de la disponibilité d'installations
d'entreposage, de la condition physique des documents et des ressources nécessaires pour rendre la
documentation accessible à des fins de recherche. Le poste exige des compétences en interprétation et en
résolution de problèmes pour évaluer des demandes de recherche de documents originaux et déterminer les
sources de renseignements appropriées. Le poste exige également des compétences démontrées en
communication à l'oral et à l'écrit pour : décrire et communiquer les objectifs de programme; expliquer des
questions complexes et techniques à une clientèle diversifiée; rédiger des affidavits et fournir des
témoignages d'expert à des tribunaux civils et pénaux et à des tribunaux administratifs concernant des
procédures de conservation de documents du gouvernement de l'Ontario et des stratégies et méthodologies
d'estimation, d'échantillonnage et de sélection des Archives au moment d'effectuer une recherche de
documents; préparer un éventail de documents techniques décrivant les documents du gouvernement et du
secteur privé en langage clair pour diffusion au public tout en préservant l'exactitude; préparer des notes
d'information et des rapports d'estimation; expliquer les enjeux et initiatives en lien avec les programmes et
politiques; consulter les intervenants. La ou le titulaire du poste doit posséder de solides compétences en
service à la clientèle pour répondre efficacement aux demandes de renseignements complexes et promouvoir
la sensibilisation du public. Le poste exige également des compétences en relations interpersonnelles et en
négociation pour : réaliser des entrevues avec des clients à la recherche de documents sur des questions
personnelles de nature sensible; offrir des services d'aiguillage efficaces et présenter des options en matière
de programmes et politiques aux chefs et coordonnateurs principaux. Le poste nécessite la capacité d'établir
des priorités et des compétences en gestion efficace du temps pour respecter les échéanciers. Le poste
nécessite également de la minutie pour assurer une précision et une qualité du travail qui répondent aux
normes professionnelles.
Autonomie d'action :
Le poste exige une utilisation des lignes directrices établies sous la direction de l'une ou l'un des chefs
d'équipe, de l'équipe de direction de l'Unité du développement et de la gestion des collections et
conformément aux lois existantes, aux politiques, aux procédures, aux lignes directrices et aux systèmes
administratifs ministériels établis ainsi qu'aux normes professionnelles pour acquérir, décrire, préserver et
rendre accessibles les documents archivistiques. La ou le titulaire du poste travaille en tant que spécialiste de
façon autonome et conseille les ministères clients et les chercheurs sur l'accès à des documents
archivistiques. La ou le titulaire du poste fait preuve de souplesse en matière de prise de décision au moment
de réaliser des estimations de dons éventuels provenant de sources privées et d'élaborer des plans et
stratégies d'acquisition ainsi qu'en planifiant, élaborant et administrant des plans de travail afin d'atteindre
les buts et objectifs. L'emploi nécessite un aiguillage vers une ou un chef d'équipe dans une situation ne
faisant pas partie des politiques et procédures existantes, par exemple si un ministère ne se conforme pas
aux directives et lignes directrices en matière de planification de la FPO.


