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OFFRE D’EMPLOI : APPRENTI-ARCHIVISTE 

Centre d’histoire Arvida- Centre d’histoire Sir-William-Price 

Le Centre d’histoire Arvida – Centre d’histoire Sir-William-Price agit sur le territoire de la 

Ville de Saguenay et a comme mission de veiller à faire rayonner le patrimoine matériel et 

immatériel d’Arvida, Kénogami et Jonquière. Depuis 2010, en plus d’œuvrer à mettre en 

valeur le secteur de Kénogami, ancienne cité industrielle fondée par la Price Brother’s 

Company en 1912, le centre d’histoire travaille également sur le secteur patrimonial 

d’Arvida, une ville de compagnie d'envergure internationale fondée en 1926 par Alcoa et 

devenue Site Patrimonial déclaré en novembre 2018. 

 

Lieux de travail  
Centre d’histoire Arvida/Sir-William-Price 
1994, rue Price à Jonquière 
Téléphone : (418) 695-7278 
 
L’employé aura, occasionnellement, à se rendre aux bureaux de la Société historique du 
Saguenay au 700, rue Racine Est, #101, Saguenay. 
 

Principales fonctions  

- Le traitement, l’indexation et la préparation des fonds d'archives de l’ensemble de la 
collection; 

 Se familiariser avec les fonds d’archives de la collection d’artéfacts 

 Dresser un portrait de leur état de traitement 

 Numériser certains documents, plans ou photographies 

 Photographier des artéfacts pour les ajouter à la base de données numérique 

 S’assurer de la concordance des outils d’indexation avec les fonds 

 Mettre en boîte les fonds 

- Collaborer avec les équipes du Centre d’histoire Arvida – Sir-William-Price, de la Ville de 
Saguenay et de la Société historique du Saguenay dans le transfert de certaines collections, 
leur entreposage et leur traitement; 

- Aider au réaménagement de l’espace devenu vacant suite au transfert de certaines 
collections; 

- S’assurer de la propreté de sa zone de travail; 

- Rédiger et tenir à jour un document récapitulatif du travail accompli. 
 
Exigences 

- Répondre aux critères du programme de subvention de Jeunesse Canada au Travail; 

- Avoir terminé son Secondaire V, être en voie de compléter un diplôme collégial ou 
universitaire; 

- Une connaissance du logiciel FileMaker Pro est un atout. 
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Années d’expérience reliées à l’emploi  
Aucune 
 
Domaines d’études liés aux secteurs suivants 

- Archivistique et documentation 

- Histoire 

- Informatique 

- Médiation culturelle 

- Éducation 

- Communications 
 

Compétences recherchées 

- Intérêt pour les archives et l’histoire 

- Autonomie et sens des responsabilités 

- Sens de l’organisation et esprit méthodique 

- Facilité à travailler en équipe 

- Minutie 
 

Langues parlées/écrites 

- Français : très bon français parlé et écrit 

- Anglais : bonne connaissance  
 

Conditions de travail 

- Horaire de jour, en semaine et les fins de semaine. L’horaire est remis au début de 
saison estivale (il peut varier légèrement selon les besoins). 

- Formation offerte 

- Salaire offert : 12,50$/ heure 
- Nombre d’heures par semaine : 30h  

- Début de l’emploi : 10 juin 

- Durée : 8 à 10 semaines (à confirmer lors de l’entretien) 
 

Pour postuler 

Pour déposer votre candidature, transmettez une lettre de présentation et votre 
curriculum vitae à Mme Josée Bergeron, directrice générale, avant le 31 mars 2019, à 
l’adresse suivante info@sirwilliamprice.com, et/ou par fax (418-695-7172), ou en personne. 
 
Pour toute question relative au poste, contactez Mme Annie Fortin au 418-695-7278. 
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