
OFFRE D’EMPLOI 

LES ÉDITIONS PRISE DE PAROLE SONT À LA RECHERCHE D’UN.E STAGIAIRE 
RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE SES ARCHIVES (STAGE D’UNE DURÉE D’UN AN)

ATTRIBUTION
Les Éditions Prise de parole, situées à Sudbury, Ontario, sont à la recherche d’une jeune personne dynamique qui 
aura la responsabilité de trier, organiser, classer et élaguer ses archives physiques et numériques en vue de leur 
transfert dans un centre d’archives où elles seront mises à la disposition des chercheurs qui s’intéressent aux 
francophonies nord-américaines.

TÂCHES PRINCIPALES
• Participer, en collaboration avec le personnel de la maison et une archiviste professionnelle, à l’évaluation et 

à l’inventaire des archives de la maison.

• Participer à la création d’un système de classification tenant compte de la spécificité, des besoins et des 
activités de la maison.

• Identifier et coter chaque dossier de documents, tant physique que numérique.

• Classer et décrire ces dossiers selon les normes archivistiques, notamment les Règles pour la description de 
documents d’archives du Conseil canadien des archives.

• Éliminer les documents possédant une faible valeur documentaire et les doublons.

• Préparer et emballer les documents en vue de leur transport.

• Au besoin, effectuer un ensemble de tâches connexes, comme l’impression de documents numériques, la 
prise de photos et le traitement de l’image, la rédaction de différents protocoles, la création et la diffusion 
sur les médias sociaux de contenus relatifs au projet, etc.

EXIGENCES
• Avoir complété une formation postsecondaire dans l’un ou l’autre des domaines suivants : archivistique, 

sciences de l’information, littérature ou tout champ des sciences humaines ou sociales permettant de 
développer de solides compétences en recherche, en français écrit et en rédaction.

• Participer pour la première fois au programme de stages de la SGFPNO.

• Posséder une excellente connaissance des logiciels Word et Excel ; idéalement, bien connaître les logiciels 
Adobe Acrobat et Photoshop et des logiciels de bases de données.

• Faire preuve de flexibilité, de créativité, démontrer une capacité à travailler en équipe et de façon autonome.

Entrée en fonction : dès que possible • Lieu : Éditions Prise de parole, 205-109, Elm, Sudbury ON P3C 1T4

Salaire annuel : 35 000 $ • Durée : un an à 35 heures / semaine

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature avant le 31 juillet par courriel à dtruax@prisedeparole.ca.

Sudbury, le 7 juillet 2020

Cette perspective d’emploi est 
fièrement parrainée par la


