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     (English posting follows) 
   POSTE: Assistant-e Archiviste (Jeunesse Canada au Travail)  

Bibliothèque de l’Université d’Ottawa, Archives et collections spéciales  
DURÉE DE L’EMPLOI : 23 août 2021 – 10 décembre 2021 (16 semaines) 
TEMPS PARTIEL : 15 heures par semaine   
SALAIRE : 29.12$/heure  
 
Les Archives et collections spéciales font l'acquisition, rendent accessible et assurent la 
préservation de fonds et collections de documents d'archives qui supportent l'enseignement 
et la recherche à l'Université d’Ottawa. 

 
RÉSUMÉ DES FONCTIONS  
Travaillant avec l’archiviste numérique, l’étudiant-e numérisera des documents d’archives 
analogiques rares et uniques des Archives et collections spéciales de l’Université d’Ottawa, 
fera de la description et de la saisie de données. La personne retenue créera un inventaire de 
périodiques qui sera ajouté au guide en ligne de la bibliothèque, et participera aux efforts de 
promotion en préparant des publications pour les réseaux sociaux.  
 
Certaines tâches, ou toutes les tâches, selon les circonstances, pourraient se faire à distance. 
Il incombera à l’étudiant de s’assurer de pouvoir accéder au matériel nécessaire.  
 
ELIGIBILITÉ 
Les étudiants qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères 
d’admissibilité suivants : 
 Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada 

(les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui attendent 
d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles); 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
 Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer l’emploi;  
 S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi; 
 Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la 

durée de l’emploi avec Jeunesse Canada au travail (JCT); 
 Avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep ou à l’université 

(tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au cours du semestre précédant 
l’emploi avec JCT; et 

 Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du semestre suivant 
l’emploi avec JCT. 

Plus d’information sur l’éligibilité : https://jeunesse-canada-travail.canada.ca  
 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES  
 Formation universitaire en archivistique, sciences de l’information, formation collégiale 

en techniques de la documentation ou tout autre domaine connexe; 
 Connaissance de systèmes informatiques et de logiciels, notamment Microsoft Word et 

Microsoft Excel; 
 Bilinguisme français/anglais;  
 Souci du détail, aptitude analytique et en résolution de problèmes; 
 Aptitudes à travailler de façon autonome et en équipe. 

 
COMMENT POSTULER 
L'Université d’Ottawa souscrit aux principes de la diversité et de l'équité en matière d'emploi 
en vertu de la Loi sur l'équité en matière d'emploi et s'efforce de s'assurer que son effectif soit 
représentatif de la société canadienne, en encourageant les femmes, les Autochtones, les 
personnes handicapées et les membres d'un groupe de minorités visibles à soumettre leur 
candidature.  
 
Envoyez votre CV et une lettre de motivation à albe.gilmore@uottawa.ca  
Date limite : 5 juillet 2021. 
Les entrevues se feront à distance durant la semaine du 12 juillet 2021. 
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JOB TITLE: Archives Assistant (Young Canada Works)  
University of Ottawa Library, Archives and Special Collections 
DURATION August 23, 2021 – December 10, 2021 (16 weeks) 
PART-TIME: 15 hours/week   
WAGE: 29.12$/hour 
 
The Archives and Special Collections acquires, preserves, and provides access to archival 
documents in all media formats that support teaching and research at the University of 
Ottawa. 

 
JOB DESCRIPTION 
Working with the digital archivist, the student will digitize unique and rare holdings of the 
University of Ottawa's Archives and Special Collections, including analog tapes and other 
at-risk materials, describe records and complete accurate data entry. The student will 
create an inventory of periodicals that will be added to the libguide on the library’s 
website. They will also participate in promoting our collections by preparing schedules 
and content for social media and other outreach platforms. 
 
Some tasks or most tasks, depending on the situation in the fall, might be completed 
remotely. The student needs to ensure they have access to the  
 
ELIGIBILITY 
A student may be eligible for employment if they: 
 are a Canadian citizen or a permanent resident, or have refugee status in Canada 

(non-Canadians holding temporary work visas or awaiting permanent status are 
not eligible); 

 are legally entitled to work in Canada; 
 are between 16 and 30 years of age at the start of employment; 
 are willing to commit to the full duration of the work assignment; 
 will not have another full-time job (over 30 hours a week) during the Young Canada 

Works (YCW) work assignment; 
 have been a full-time high school, college, CEGEP, or university student (as defined 

by their educational institution) in the semester preceding the YCW work 
assignment; and 

 intend to return to full-time studies in the semester following the YCW work 
assignment. 

 More information on eligibility: https://young-canada-works.canada.ca/ 
 
ESSENTIAL QUALIFICATIONS 

 Student in Information sciences, Information and Library Technologies or related 
program or field;  

 Knowledge of computers and software, in particular Microsoft Word, Microsoft 
Excel;  

 Bilingual French/English; 
 Detail-oriented, analytical thinking, problem-solving abilities; 
 Capable of working in a team as well as in autonomy. 

 
HOW TO APPLY 
The University of Ottawa is committed to ensuring equity, diversity, and inclusion in the 
scholarly and leadership environments of our students, staff, and faculty. Accordingly, we 
strongly encourage applications from Indigenous persons, visible minority members 
(racialized persons), persons with disabilities, women, as well as from all qualified 
candidates with the skills and knowledge to productively engage with equitable, diverse, 
and inclusive communities. 
 
Send a resume and cover letter to albe.gilmore@uottawa.ca  
Deadline: July 5, 2021 
Interviews will be held remotely the week of July 12, 2021. 


