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Offre d’emploi 
Étudiant(e) en gestion documentaire/archives 

Poste du 23 mai au 26 août 2022 
 

 
 
DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous l’autorité de la directrice générale, l’étudiant(e) sera responsable de divers projets tout en travaillant conjointement 
avec la technicienne en administration. Le titulaire engagé acquerra de bonnes expériences de travail dans le milieu 
municipal qui lui ouvrira plusieurs possibilités d’emploi qui se présenteront aux étudiants en archives puisqu’ils sont très 
recherchés.  
 
PRINCIPALES FONCTIONS 

 
• Classer les documents municipaux selon le schéma de conservation établi ; 
• Appliquer les règles relatives à la confidentialité, la conservation, la circulation et la destruction des dossiers, et ce, 

conformément aux lois en vigueur ; 
• Effectuer les entrées de données ; 
• Répondre aux demandes d’information relevant de sa compétence ; 
• Effectuer toutes autres tâches à l’intérieur de son champ de responsabilité à la demande de son supérieur immédiat. 
 
EXIGENCES ET CONNAISSANCES 
 
• Détenir un diplôme en gestion documentaire ou archives ou de toutes autres formations jugées équivalentes ; 
• Être étudiant(e) dans une discipline des archives qui poursuit la formation académique ; 
• Posséder une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ; 
• Maîtriser l’anglais sera considéré comme un atout ; 
• Faire preuve d’une bonne méthodologie de travail, d’une excellente organisation et d’autonomie au travail; 
• Manifester un intérêt marqué pour le travail d’équipe et la qualité des services offerts ; 
• Faire preuve de jugement, de discrétion et avoir le sens des responsabilités ; 
• Savoir faire preuve de tact et de diplomatie, et démontrer une bonne maîtrise de soi. 

SALAIRE ET CLASSIFICATION 

Le salaire est fixé à 20,05 $ / heure. L’horaire normal de travail est de 35 heures par semaine. 

Le titulaire du poste doit être : un étudiant âgé entre 15 et 30 ans ;  
Il doit être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a accordé une protection en 
tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés*;  
Il a légalement le droit de travailler selon les lois et les règlements provinciaux et territoriaux pertinents. 
 
*Les étudiants étrangers ne sont pas admissibles. Les immigrants récents sont admissibles s'ils sont citoyens canadiens ou 
résidents permanents du Canada. 
 
Nous souscrivons au principe d’équité en emploi et appliquons un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, 
les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées.  

Les personnes qui désirent soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que tout autre 
document pertinent, avant le 13 mai 2022 à 13h00, et ce à l’adresse mentionnée ci-dessous. Nous vous prions d’acheminer 
votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 
 

Offre d’emploi 
Étudiant(e) en gestion documentaire/Archives 

Joanne Poulin 
Directrice générale 

Municipalité de Déléage 
175, Route 107 

Déléage (Québec) J9E 3A8 
 
 

Vous pouvez également acheminer votre curriculum vitae par courriel : directiongenerale@deleage.ca.  

mailto:directiongenerale@deleage.ca
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