Poste d’Assistant.e-Archiviste
-

Poste estival
35h par semaine
De mai à août 2022
15,25$ / heure

La conservation de documents et de photos anciennes te passionne ? Tu aimes l’histoire locale ? Tu
souhaites faire partie d’une équipe de passionné.e.s qui ne manque pas de projets ? Le Mhist – Musée
d’histoire de Sherbrooke cherche présentement un.e étudiant.e pour combler un poste d’assistant.earchiviste pour la période estivale.
Ce que nous sommes
Le Mhist conserve, étudie, met en valeur et diffuse le patrimoine historique documentaire et
ethnologique de la région sherbrookoise. Situé en plein cœur du centre-ville de Sherbrooke, nous
disposons de deux salles d’expositions, des circuits patrimoniaux, des animations et un centre
d’archives agréé. Notre service d’archives comprend plus d’un million d’iconographies, des archives
textuelles, des cartes, des journaux, des artéfacts et plus encore.
Ce qu’on te demandera
- Numériser des documents d’archives ;
- Saisir des informations dans les bases de données ;
- Traiter des documents archivistiques ;
- Effectuer des recherches historiques pour les besoins du service d’archives ;
- Classer et ranger des documents ;
- Assurer du service à la clientèle.
Ce qu’il te faudra
- De l’entregent et de la politesse ;
- Des connaissances des méthodes de recherche en histoire ;
- Un esprit de synthèse, d’analyse et de jugement ;
- Une bonne capacité de rédaction ;
- Être rigoureux et ponctuel ;
- Être capable de soulever des boîtes et objets pesant jusqu’à 40 livres ;
- Maîtriser le français et l’anglais (atout) ;
- Connaitre l’informatique et de certains logiciels de base de données;
- Être étudiant.e (inscrit pour la session d’automne 2022) ;
- Être agé.e de moins de 30 ans ;
- Avoir complété une année d’étude en histoire ou dans un domaine connexe.
Les candidatures peuvent être soumises par courriel à David Lacoste, directeur général,
direction@mhist.org ,par la poste ou sur place au Musée d’histoire de Sherbrooke, 275 rue Dufferin,
Sherbrooke (Qc) J1H 4M5.

