
 

 

 
Nous sommes à la recherche d’un spécialiste des collections d’histoire orale 

 
Être un employé au Musée, signifie : 
• Avoir le privilège de travailler pour une Société d’État, et une institution de renommée internationale, située sur l’un 

des plus beaux sites de la région de la capitale nationale ; 
• Faire progresser sa carrière au sein d’un milieu de travail inclusif, dynamique et stimulant ; 
• Travailler avec une équipe de professionnels exceptionnelle qui valorise votre contribution, votre expertise, la diversité 

d’opinions et l’amélioration continue ; 
• Bénéficier d’une rémunération et d’une gamme d’avantages sociaux très compétitifs. 
 
En tant que spécialiste des collections d’histoire orale, vous êtes responsable de fournir des services spécialisés 
concernant l'utilisation et la préservation des collections du Musée canadien de la guerre qui vous sont attribuées, et de 
mettre en œuvre des projets de recherche basés sur l'histoire orale et les narratifs. 
 
Ce que nous cherchons : 
• Excellentes compétences organisationnelles ; 
• Excellente capacité d’analyse et de résolution de problèmes ; 
• Habileté à faire du multitâche, à prioriser le travail et à assurer l’attention aux détails ; 
• Grand sentiment de collaboration ; 
• Bilingue (français et anglais).  
 
Vous avez au moins trois (3) années d’expérience pertinente à : 
• Gérer, conserver et préserver des collections archivistiques ou numériques ; 
• Fournir des accès aux documents d'archives ; 
• Travailler avec des histoires orales, narratifs, témoignages ou collections d'archives de médias numériques ; 
• Utiliser des systèmes d`information d’archivage numérisées (KE EMu est un atout). 
 
Vous avez des connaissances de/des : 
• L’histoire du Canada (en particulier de l’histoire militaire du Canada) et de l’histoire des guerres en général ; 
• La culture matérielle militaire (p. ex., les véhicules, l’artillerie, la technologie et l’équipement, l’habillement et l’attirail, 

les médailles, les insignes, les armoiries, l’art, les archives et les images); 
• Principes, pratiques, procédures et techniques d’archivage utilisées dans l’acquisition des archives, leur gestion et leur 

préservation ;  
• Méthodes de recherche et les pratiques exemplaires en archivage ; 
• Principes généraux de la gestion de projet et de collections ; 
• Règles et règlements de santé et sécurité au travail. 

Conditions d'emploi:  
• Capacité de soulever ou de transporter des charges pouvant atteindre 15 kg.  
 
Études : Diplôme universitaire en archive, histoire, muséologie, bibliothéconomie ou en gestion de l’information OU une 
combinaison équivalente d’éducation et d’expérience. Une maîtrise dans un domaine connexe est considérée comme un 
atout. 
 
Rémunération : 60 970 $ à 81 650 $ 
Statut : Poste temporaire temps plein (Projet sur 3 ans avec possibilité de prolongation)  
Emplacement : 1, Place Vimy, Ottawa (Ontario) 
Autorisation de sécurité : Vérification de fiabilité approfondie  
 
Langue : BBB Nous encourageons tous les candidats à présenter leur candidature, qu’ils croient répondre ou non aux 
exigences linguistiques du poste. Les candidats qualifiés seront envoyés en évaluation linguistique. Dans l’éventualité où 
un candidat bilingue qualifié n’est pas disponible, d’autres candidats qualifiés peuvent être considérés. 
 
Ouvert aux : Employés du Musée, candidats externes et candidats de notre inventaire. La priorité sera accordée aux 
citoyens canadiens et aux résidents permanents. 
 
Postulez maintenant au www.museedelhistoire.ca/emplois. 
Vous avez jusqu’au 15 août 2021 à 23 h 59 pour présenter votre candidature.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers le Musée; toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
 
Le Musée canadien de l’histoire souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. Nous nous efforçons d’avoir une main-d’œuvre qui reflète la population 
canadienne. Nous encourageons fortement les candidats à déclarer volontairement leur appartenance à un ou à plusieurs des groupes désignés : peuples 
autochtones, groupes de minorités visibles, personnes handicapées ou femmes. 
 
Nous nous engageons à instaurer des processus de recrutement et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation dans le cadre du processus d’embauche, veuillez communiquer avec nous à l’avance afin de nous faire part de vos besoins. Les 
renseignements reçus concernant les mesures d’adaptation seront traités confidentiellement. 
 
Dans ce document, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d'alléger le texte. 
  

http://www.museedelhistoire.ca/emplois


 

 

 
We are looking for an Oral History Collections Specialist 

 
To be an employee of the Museum is to: 
• Have the privilege of working for a Crown Corporation, and an internationally renowned institution, located on one of 

the most beautiful sites in the National Capital Region; 
• Advance your career within an inclusive, dynamic and stimulating work environment; 
• Work with an exceptional team of professionals who value your contribution, expertise, diverse opinions and 

continuous improvement; 
• Obtain a highly competitive compensation and benefits package. 

 
As the Oral History Collections Specialist, you will be responsible for providing specialized services regarding the use and 
preservation of assigned Canadian War Museum collections, and for initiating oral history and narrative based research 
projects. 

 
What we are looking for: 
• Excellent organizational skills; 
• Analytical and problem-solving skills; 
• Ability to multi-task, prioritize work and ensure attention to detail; 
• Strong sense of collaboration;  
• Bilingual (French and English).  
 
Minimum of three (3) years of relevant experience in: 
• Managing, developing and preserving archival or digital collections; 
• Providing access to archival materials; 
• Working with Oral Histories, Narratives, Story telling, or digital media archival collections; 
• Using computerized archival data base systems (KE EMu is an asset). 
 
Knowledge of: 
• Canadian history (particularly Canadian military history), and the general history of war; 
• Military material culture and narratives (i.e. military equipment, archives, images, publications, regimental histories, 

etc.); 
• Archival principles, practices, procedures and techniques used to acquire, manage, and preserve archival material; 
• Research methods and best archival practices; 
• General principles of project and collections management; 
• Workplace health & safety rules and regulations. 
 
Conditions of employment:  
• Ability to lift up or carry weights of up to 15 kg. 

 
Education: University degree in Archival studies, History, Museology, Information Management or Library science OR an 
equivalent combination of education and experience. A Master’s degree in a related field is considered an asset. 
 
Compensation: $60,970 to $81,650 
Status: Temporary Full-Time Position (3-year project with possibility of extension) 
Location: 1 Vimy Place, Ottawa, Ontario 
Security Clearance: Enhanced reliability 
 
Language: BBB We encourage all candidates to submit their application, regardless of whether they believe they meet the 
linguistic requirements of the position. Qualified candidates will be sent for linguistic validation. In the event a qualified 
bilingual candidate is not found, other qualified candidates may be considered. 
 
Open to: Museum employees, external candidates and/or candidates from our inventory. Priority will be given to Canadian 
citizens and permanent residents. 
 
Visit www.historymuseum.ca/jobs. 
Apply no later than August 15, 2021 at 11:59 p.m.  
 
We thank all candidates for showing interest; however, only retained candidates will be contacted.  
 

The Canadian Museum of History is committed to the principles of employment equity and to achieving a workforce that is representative of the Canadian 
population. We strongly encourage candidates to self-identify if they are an Aboriginal Person, a member of a visible minority group, a person with a 
disability or a woman.  
 

We are committed to inclusive, barrier-free recruitment processes and work environments. If you require an accommodation in order to participate in the 
hiring process, please contact us to make your needs known in advance. Information received relating to accommodation measures will be addressed 
confidentially.  
 
The masculine form is used in this document for the sole purpose of simplifying the text: it is not discriminatory in any way. 
 

http://www.historymuseum.ca/jobs

