ARCHIVES ET DOCUMENTATION : PRÉPOSÉ
Unique au Québec, le nouveau Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier a été
entièrement rénové et réinventé avant de rouvrir ses portes en mai 2016. Il favorise la
participation des visiteurs grâce à de nombreux dispositifs interactifs où tous peuvent
devenir la vedette d'une publicité de motoneige Ski-Doo®; piloter un avion C Series;
imaginer un véhicule du futur et le tester dans le Studio à idées, et bien plus. Les
visiteurs ont également l'occasion de vivre le destin de Joseph- Armand Bombardier au
théâtre d'objets La passion d'une vie et de constater l'essor de l'entreprise Bombardier
grâce au spectacle multimédia La passion d'entreprendre, réalisé par Moment Factory.
Le Fab Lab, atelier de fabrication numérique, et la mise en valeur de la réserve et des
archives, sont également des nouveautés apportées.

Au Musée, le préposé aux archives met en œuvre des opérations qui permettent le
traitement et la préservation des documents. Il en assure aussi l’accessibilité et la
diffusion par l’entrée de données dans notre logiciel AtoM.

Aperçu du travail :






Effectue les opérations de tri et d’élagage d’un fonds d’archives.
Cherche et localise les documents d’archives selon le plan désigné.
Effectue l’inventaire et la description des documents
textuels et photographiques selon les normes établies (RDDA).
Effectue de l’entrée de données dans le logiciel AtoM.
Veille à l’application du plan de classification des documents.

Qualifications et compétences requises :





Études de niveau collégial
Intérêt pour l’histoire et la recherche
Aisance avec les technologies (informatique)
Bonne connaissance du français et lecture de l’anglais

Qualités personnelles :


Bon sens de l’organisation et avoir le souci du détail




Aptitude pour la recherche
Ponctualité

Mise en contexte :





Le lieu de travail est à Valcourt, au Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier.
Poste étudiant de préposé aux archives : du 7 mai au 24 août 2018, 35 heures
semaine.
Taux horaire de 13,00$ de l’heure.
L’horaire de travail est de 8h30 à 16h30, du lundi au vendredi.

Les paramètres pour vous mettre en valeur :



Votre curriculum vitae
Une lettre de motivation (précisez où vous avez pris connaissance de cette
annonce)

Date limite pour la remise des candidatures : le 30 avril 2018
Faites parvenir votre documentation par la poste ou via courriel à l’attention de :
Mme Diane Bolduc, responsable archives et documentation
Fondation J. Armand Bombardier
1000, avenue J.-A.-Bombardier, Valcourt (Qc) J0E 2L0
d.bolduc@fjab.qc.ca

