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Archiviste 
 

 

Le ou la titulaire du poste exercera ses fonctions à Baie-Comeau, Sept-Îles, Roberval ou Chibougamau, à sa 
convenance. Si aucune candidature ne correspondait au profil recherché sur le territoire nordique, une 
embauche à Québec sera considérée. 
 
La Société du Plan Nord a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au 
développement intégré et cohérent du territoire nordique du Québec. Elle le fait en conformité avec les 
orientations définies par le gouvernement en matière de développement nordique et en concertation avec les 
représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé. 
 
FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE DE LA SOCIÉTÉ DU PLAN NORD, C’EST : 

• Participer à la réalisation de la mission d’une organisation en pleine croissance. 

• Travailler pour une organisation engagée ayant un taux de mobilisation de 84 %. 

• Bénéficier de plusieurs avantages : horaire variable de 35 heures par semaine, régime de retraite, et 
plus encore! 

 
VOS RESPONSABILITÉS 

 
Sous l’autorité de la directrice de la performance et de la transformation, le ou la titulaire : 

• Participe activement à l’implantation ainsi qu’à l’évolution d’un système de gestion de l’information 
électronique des documents, d’une voûte documentaire numérique et de la conversion vers le 
numérique imprimée détenue par la Société du Plan Nord. Il ou elle contribue à la mise en œuvre des 
recommandations qu’il ou elle formule. 

• Conseille la responsable de la transformation numérique sur les technologies appropriées quant aux 
besoins actuels et futurs en gestion électronique des documents. 

• Collabore à la recherche d’informations ou de documents en soutien aux demandes d’accès à 
l’information et à la protection des renseignements personnels. 

• Siège au comité de la sécurité de l’information. 

• Participe à des mandats spéciaux ou des travaux menés par d’autres intervenants internes qui 
touchent la gestion documentaire. 

• Est l’interlocuteur de la Bibliothèque et des Archives nationales du Québec (BanQ). 

• Responsable de la préparation, l’organisation et de la diffusion des formations internes en gestion 
documentaire ainsi que des redditions de compte associées. 

 
A titre de personne-ressource pour les dossiers de gestion documentaire, d’archivage, de codification et de la 
classification : 

• Participe à l’élaboration des besoins des clientèles internes à la Société. 

• Effectue la mise à jour du calendrier de conservation conformément aux règles gouvernementales en 
vigueur. 

• Pilote et coordonne l’organisation du dépôt des archives et le transfert des documents à la BanQ. 

• Procède à la mise à jour de la politique de gestion documentaire et des documents normatifs 
subséquents. 

• Assure la destruction des documents périmés, conformément au calendrier de conservation de la 
Société. 

 
 
CE QUE NOUS CHERCHONS 

Titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle comprenant un certificat en archivistique et 
posséder une expérience pertinente en gestion documentaire et en transformation numérique ou 
toute autre combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente 

• Expérience d’utilisateur de Constellio (un atout) 

• Excellente connaissance des principales lois et normes relatives à la gestion des documents et de 
l'information 

• Maîtrise de M365 

• Bonnes habiletés de communication à l'écrit et à l'oral 

• Sens de la confidentialité 

• Capacité à travailler en équipe interdisciplinaire et à susciter la collaboration 

• Autonomie et bonne capacité à gérer les priorités 

• Membre de l’Association des archivistes du Québec (un atout) 
 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 

• Salaire annuel entre 47 056 $ et 88 338 $, selon l’expérience   

• 35 heures par semaine 

• Travail en mode hybride 

• Entrée en poste en mai 2022 

 
LIEU DE TRAVAIL   

• Le lieu de travail sera déterminé avec le ou la titulaire au moment de l’embauche. 

 

Cette description de fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas être considérée 
comme une énumération détaillée de toutes les tâches à accomplir.  

 
VOUS VOUS RECONNAISSEZ EN LISANT CETTE DESCRIPTION? 
Transmettre votre curriculum vitae détaillé, à madame Sophie Bouchard conseillère en dotation par courriel 
à: dotation-spn@spn.gouv.qc.ca, en indiquant le titre du poste en objet. 
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