
Être titulaire d’un diplôme d’études
collégiales en technique de la
documentation, d’un certificat
d’études universitaires en archivis-
tique ou être titulaire d’un diplôme ou
d’une attestation d’études dont
l’équivalence est reconnue par
l’autorité compétente.

Le Centre de services scolaires des Phares est
présentement à la recherche de candidates ou
candidats pour combler un poste  de 35h par
semaine comme technicienne ou technicien en
documentation aux archives.

Répondre aux demandes de recherche, assurer le service
d’information générale et de l’assistance technique;
Effectuer de la formation et du rôle-conseil auprès des
employés;
Appliquer et comprendre les lois touchant les archives;
Élaborer et appliquer des outils archivistiques : plan de
classification, calendrier de conservation, logiciels de GED, etc.;
Élaborer et appliquer des politiques, des directives et des
procédures;
Effectuer le traitement documentaire et la gestion du dépôt
d’archives;
Collaborer à la diffusion et promotion du centre d’archives;
Au besoin, accomplir toute autre tâche connexe en lien avec
l'exercice de ses fonctions.

Avoir une bonne capacité physique;
Capacité à manipuler des charges d'environ 35lbs;
Être à l'aise à travailler en hauteur;
Posséder un permis de conduire classe 5;
Être en mesure d'effectuer des déplacements sur le territoire.

  Exigences particulières:

Techniciennes ou techniciens en documentation

Le Centre de services scolaire des Phares recherche...

Formation :

Échelle salariale :
Entre 23,82 $ et 30,12 $ de l’heure,
selon la convention collective
nationale.

Principales fonctions :

Nous souscrivons à un programme d’accès à
l’égalité en emploi et nous encourageons les
femmes, les minorités visibles, les minorités
ethniques, les Autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature. Des
mesures d'adaptation peuvent être offertes aux
personnes handicapées en fonction de leurs
besoins. Le personnel du Centre de services
scolaire est également soumis à la Loi sur la
laïcité de l’État.

NOUS VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT
QUE VOUS PORTEZ AU CENTRE DE
SERVICES SCOLAIRE DES PHARES.
TOUTEFOIS, NOUS COMMUNIQUERONS
UNIQUEMENT AVEC LES PERSONNES
RETENUES.

Faites-nous parvenir votre CV à candidatures@csphares.qc.ca et créez
votre profil de candidat au https://candidat.cssphares.gouv.qc.ca

Suivez-nous!


