
 

 

 

 

Offre d’emploi-Adjoint à la conservation (Jeunesse Canada au travail) 

 

Le Musée Marius-Barbeau est actuellement à la recherche d’un étudiant 

pour occuper le poste d’Adjoint à la conservation à l’été 2018.   

 

Durée de l’emploi : 12 semaines 

Date d’entrée en poste : Dès que possible  

35h/semaine du lundi au vendredi. 

Salaire : 13 $/h  

 

Les objectifs de l’emploi sont : 

 Développer des aptitudes de travail en conservation 

muséale; 

 Développer des aptitudes de recherche en utilisant les outils 

et moteurs de recherche de façon adéquate et efficace; 

 Enrichir les connaissances sur l'histoire de la région en faisant 

connaître et apprécier les réalisations du Canada et son 

patrimoine.  

 Contribuer à la sauvegarde du patrimoine régional. 

 

L’adjoint à la conservation devra : 

 Suivre les formations de numérisation, de documentation et 

de Santé et Sécurité au travail; 

 Procéder aux étapes de documentation et de numérisation 

de chacun des artefacts sélectionnés par le conservateur 

(cataloguer, informatiser et numériser); 

 Faire valider les informations compilées auprès de l'équipe de 

travail; 

 Participer aux réunions du personnel;  

 Participer aux activités entourant la Collection s’il y a lieu; 

 Effectuer des recherches et/ou enregistrements auprès de 

certains membres de la communauté afin de bonifier nos 

connaissances de certains artefacts; 

Les compétences professionnelles visées par cet emploi sont :  



 Améliorer ses connaissances des logiciels de travail dans le milieu 

muséal; 

 Améliorer ses connaissances en histoire et en ethnologie; 

 Améliorer ses compétences de gestion de travail; 

 Développer une minutie pour certaines tâches de manipulation et 

de conservation; 

 Développer une curiosité pour la recherche; 

 Développer une méthodologie efficace pour l'informatisation des 

informations; 

 Améliorer ses connaissances de la langue française et anglaise. 

 

Le candidat recherché doit :  

Poursuivre des études dans un programme universitaire soit en 

muséologie, éducation, histoire ou autres programmes connexes en 

muséologie et en histoire. Le candidat qui poursuit des études dans un 

programme collégial doit obligatoirement étudier en sciences humaines 

ou démontrer son intérêt pour ce champ d'études;  

Les critères d’admissibilité du programme Jeunesse Canada au travail 

sont :  

être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de 

réfugié au Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi 

temporaire ou qui attendent d’obtenir leur statut de résident permanent 

ne sont pas admissibles) 

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 l’emploi avec Jeunesse Canada au travail 

(JCT); 

avoir été étudiant à temps plein au secondaire, au collège, au cégep 

ou à l’université (tel qu’il est défini par l’établissement d’enseignement) au 

cours du semestre précédant l’emploi avec JCT; 

avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours du 

semestre suivant l’emploi avec JCT. 

Note : La priorité sera accordée aux étudiants qui n'ont jamais participé à 

un programme d'emplois d'été. 



Les candidats(es) doivent faire parvenir leur curriculum vitae 

accompagné d’une lettre de présentation via la plate-forme de Jeunesse 

Canada au travail au plus tard le 22 mai 2018. (https://www.canada.ca)  

L’utilisation du masculin sert uniquement à alléger le texte. 

L'institution respecte les normes en matière d'équité. 

Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 

https://www.canada.ca/

