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Responsable des archives et du centre de documentation
Emploi d’été pour étudiant(e)
 
Date limite de réception des candidatures : le vendredi 2 juin 2017 à 17h
Entrevues prévues dans la semaine du 5 juin 2017
 
 
Est-Nord-Est est présentement à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour combler le
poste de responsable des archives et du centre de documentation. Cet emploi est
offert grâce à la contribution du programme Emploi d’été Canada.
 
Sous la responsabilité de la direction artistique, le ou la responsable des archives et
du centre de documentation  aura d’une part à rédiger une procédure de traitement
des archives papier et d’autre part à participer à la détermination des axes de
développement de la collection de documentation en art actuel afin de mettre à
niveau le centre de documentation. Le ou la responsable aura à collaborer à la
réalisation d’un plan d’aliénation de la collection et des archives en fonction des
orientations adoptées, conséquemment il ou elle aura à réaliser un plan pour le
développement et le réaménagement de la collection du centre de documentation.
Cette mise à niveau s’inscrit dans les préparatifs qui mèneront à la réalisation du
grand projet d’immobilisation Est-Nord-Est : Tous Azimuts! Est-Nord-Est veut
s’affirmer comme point d’accès à l’art actuel en milieu rural. Les responsabilités du
ou de la responsable des archives et du centre de documentation seront en lien
avec le cœur de la programmation d’Est-Nord-Est.
 
Les tâches du ou de la responsable des archives et du centre de documentation,
sous la supervision de la direction:
 

Évaluer l’état des archives et élaborer une procédure de traitement et de
classement;

https://mailchi.mp/ad9e2fb92259/offre-demploi-dt-pour-tudiante-1749661?e=[UNIQID]


Évaluer l’état de la collection du centre de documentation afin de proposer des
axes de développement de la collection ;
Planifier les étapes de mise à niveau du centre de documentation en y incluant
une évaluation budgétaire pour effectuer des acquisitions;
Réaliser un plan d’aliénation des ouvrages du centre de documentation en art
qui ne respectent pas les axes de développement ;
Mettre sur pied des collaborations avec des bibliothèques locales ou d’autres
centres de documentations en art actuel de la province ;
Améliorer la visibilité et l’accessibilité du centre de documentation en art actuel
d’Est-Nord-Est.

Qualifications recherchées : 
 

Être âgé de 30 ans ou moins au début de l’emploi ;
Être inscrit étudiant à temps plein ;
Avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours de la
prochaine année scolaire ;
Être citoyen canadien ou résident permanent ;
Être titulaire ou en voie d’obtention d’un diplôme en archivistique, en
muséologie, en histoire de l’art ou d’une formation en technique de la
documentation ;
Posséder un bon sens de l’organisation et de l’autonomie.

 
Est-Nord-Est, résidence d’artistes offre un soutien à la recherche et à
l’expérimentation en art actuel dans un milieu d’échange professionnel unique. Sa
programmation régulière se compose de résidences d'artistes, de commissaires et
d'auteurs en art actuel. Cinq participants sont en résidence simultanément, ce qui
favorise les échanges et la création. Outre son rôle de soutien aux résidents, Est-
Nord-Est participe activement à la compréhension et à l’appréciation de l’art actuel
par la mise en valeur du processus créateur auprès de différents publics.
 
Entrée en fonction: le 12 juin 2017, ou dès que possible.
Salaire : 14$ / heure
Poste de 35 h / semaine
Contrat de 7 semaines
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae ainsi
qu’une lettre d’intention à :
 
a/s Dominique Boileau
Est-Nord-Est, résidence d’artistes
335, avenue  de Gaspé Ouest
Saint-Jean-Port-Joli, Qc
G0R 3G0
 



ou par courriel à l’adresse courriel suivante :
direction@estnordest.org
 
Pour plus d’informations sur notre centre d’artistes, visitez notre site internet
www.estnordest.org.
 
Nous remercions à l’avance tous les candidats qui auront démontré un intérêt envers
Est-Nord-Est. Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les
candidats retenus pour une entrevue.
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