Offre d’emploi au Centre du patrimoine – été 2021
Technicien(ne) en archives
Dans le cadre des activités de la Société historique de Saint-Boniface, le ou la candidat(e) travaillera
avec le personnel et les bénévoles du Centre du patrimoine. Lors du projet, l’étudiant fera la description,
le traitement et l’entrée de données des photographies des Trappistes de Notre-Dame des Prairies.
L’étudiant(e) intéressé(e) au poste de Technicien(ne) en archives devrait préférablement :
 être inscrit (e) dans un programme d’étude de premier cycle, préférablement avec concentration
en histoire (dans le but d’en faire une concentration majeure) au niveau post-secondaire;
 avoir une connaissance de l’informatique comprenant des compétences à utiliser Windows,
Word et Excel. L’expérience en logiciels de base de données, est un atout;
 avoir un souci de l’exactitude, du travail soigné et une attention au détail;
 avoir une bonne maîtrise du français;
 pouvoir faire la saisie de données avec rapidité en faisant peu d’erreurs.
Les étudiants qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères d’admissibilité de
Jeunesse Canada au travail (JCT) :
 être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada;
 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
leur emploi;
 être étudiant à temps plein (tel qu’il est défini par leur 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.
Cet emploi est sujet à l’obtention d’un financement de Jeunesse Canada au travail.
La Société historique de Saint-Boniface s’engage à respecter les critères d’équité en matière d’emploi du
gouvernement du Canada. La période d’emploi sera du 10 mai au 20 août 2021. Le travail se fera au
Centre du patrimoine, géré par la Société historique de Saint-Boniface. Veuillez envoyer votre
curriculum vitae avant le 1er mai 2021 à l’adresse suivante :
Janet La France
Centre du patrimoine
340, boulevard Provencher
Saint-Boniface (Manitoba) R2H 0G7
(204) 233-4888
jlafrance@shsb.mb.ca

