Offre d’emploi au Centre du patrimoine – été 2022
Technicien(ne) en archives
Dans le cadre des activités de la Société historique de Saint-Boniface (SHSB), le ou la candidat(e)
travaillera avec le personnel du Centre du patrimoine. Lors du projet, le ou la candidat(e) fera
l’indexation d’enregistrements sonores d’importance historique afin de les rendre plus accessibles via le
site Web de la SHSB.
La personne intéressée au poste de Technicien(ne) en archives devrait préférablement :
 être inscrit (e) dans un programme d’étude de premier cycle au niveau post-secondaire,
préférablement avec concentration en histoire (dans le but d’en faire une concentration majeure);
 avoir une certaine connaissance ou un intérêt pour l'histoire orale, la musique traditionnelle et/ou
l'histoire autochtone est un atout mais pas nécessaire;
 être capable d’écouter des enregistrements sonores et d’en ressortir les faits saillants pour
indexation;
 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; et
 avoir une excellente maîtrise du français et de l’anglais.
Les personnes qui souhaitent faire une demande d’emploi doivent répondre aux critères
d’admissibilité de Jeunesse Canada au travail (JCT). Pour plus d’informations, voir :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunesse-canada-travail.html.
Cet emploi est sujet à l’obtention d’un financement de Jeunesse Canada au travail.
Salaire horaire : 20,00 $
Durée de l'emploi : 24 mai à 26 août 2022 (14 semaines)
La SHSB s’engage à respecter les critères d’équité en matière d’emploi du gouvernement du Canada. Le
travail se fera au Centre du patrimoine. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae 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
Le Centre du patrimoine, gardien du patrimoine francophone et métis de l’Ouest canadien, héberge les
plus importantes collections d’archives documentant la présence francophone dans l’Ouest canadien,
une bibliothèque de référence et un service de généalogie. Pour plus d’informations, visitez notre site
Web au https://shsb.mb.ca.

