
 
 

 
Posted / Affiché le : 20 February 2018 / 20 février 2018 
Expires / Date de clôture : 5 March 2018 / 5 mars 2018 

 

No de dossier: 6004-8 (07)   

OFFRE D’EMPLOI 
 
No de concours: # VAL-18-016 

 
Ouvert à: Toutes les personnes intéressées peuvent postuler ce poste de catégorie II. 
 

* * * * * * 

Archiviste 
Programmes de soutien du personnel  

Musée Royal 22e Régiment, La Citadelle de Québec 

BFC Valcartier 

Poste à temps plein temporaire 

Durée prévue de l’emploi : 30 juin 2019 

 
Qui nous sommes: 

Notre organisation s’emploie à rehausser le moral et le bien-être de la communauté militaire et contribue ainsi à 
l’état de préparation et à l’efficacité opérationnelle des Forces armées canadiennes.  Nous sommes fiers de faire 
partie de l’Équipe de la défense. Pour de plus amples renseignements à notre sujet, visitez le www.sbmfc.com. 

 
Résumé de l’emploi: 

Sous la direction du directeur du Musée Royal 22e Régiment localisé à la Citadelle de Québec, la ou le titulaire du 
poste élabore les politiques et procédures pour la gestion des archives courantes et intermédiaires, 

particulièrement des systèmes de classification organisationnels, des calendriers de conservation et 
des instruments de repérage, conçoit des programmes de gestion, de diffusion et de conservation des 
archives, peu importe leur support (documents, photographies, cartes, matériel audiovisuel, 
manuscrits, etc.) et planifie la gestion informatisée des archives. Elle ou il évalue et acquière des 
archives afin de constituer et de développer une collection de fonds d’archives pour la recherche, 
établit l’authenticité des documents et dossiers et fait des recherches afin de déterminer l’origine et la 
valeur des archives, planifie et sélectionne les archives définitives et établit des systèmes de 
classification et de repérage afin d’en faciliter l’accès et participe à la préparation des demandes 
annuelles de subvention ayant trait aux archives. Elle ou il autorise les opérations et les engagements 
financiers dans les limites du budget approuvé, les documente et les enregistre, représente le centre 
d’archives auprès des réseaux professionnels d’archives et assiste les chercheurs dans leur démarche 
de travail. 
 
Qualification : 

Baccalauréat en muséologie, en histoire de l’art ou dans un domaine connexe ET quelques années 
d’expérience de l’archivistique ou dans un domaine connexe 

OU 

Diplôme ou certificat collégial en technologie des musées, en archivistique ou en technologie de 
conservation ou dans un domaine connexe ET plusieurs années d’expérience dans un domaine 
connexe 

  

http://www.sbmfc.com/


  
 

 

 

Exigences linguistiques: Français essentiel, bilinguisme un atout 

 

Niveaux de compétence linguistique en anglais 
(bilinguisme un atout) 

Compréhension de l’écrit : # 2 

Expression écrite : # 2 

Interaction orale : # 2 

 
Niveau : S/O (aucune compétence), 1 (de base), 2 (fonctionnel), 3 (avancé), 4 (professionnel) 
 
Expérience requise: 

 De l’imagerie numérique 

 Des techniques de conservation préventive des documents 

 Des techniques de restauration des documents 

 Des pratiques de catalogage et d’entreposage 

 De la recherche historique 

 De l’administration budgétaire 

 De l’utilisation de logiciel de gestion de documents 
 
Avantages offerts : 
Avantages sociaux concurrentiels, aide financière pour les études, installations accessibles dans la base (c’est-à-
dire installations de conditionnement physique, piscine, etc.), privilèges liés à CANEX. 
 
Rémunération: 45 230 $ – 53 220 $ par année 

 
Conditions d’emploi : 

 Être disponible lors d’évènements, activités, colloques et congrès en soirée et la fin de semaine 

 Le lieu de travail est situé à la Citadelle dans le Vieux-Québec 
 
Exigences liées à la sécurité: 

 Cote de fiabilité 

 
Les employés des FNP doivent mettre en évidence les compétences partagées suivantes : service à la clientèle, 
connaissance de l’organisation, communication, innovation, travail d’équipe et leadership. 

 
Les FNP souscrivent au principe de l’équité en matière d’emploi. Nous visons à offrir un milieu de travail inclusif qui 
soutient un effectif diversifié à l’image des communautés que nous servons. Nous invitons fortement tous les 
membres des groupes désignés à poser leur candidature. Les personnes qui nécessitent des mesures d’adaptation 
au travail pour le processus d’embauche ou qui ont besoin des avis de concours en média substitut peuvent 
communiquer avec le gestionnaire des ressources humaines des FNP. 

 
Date d’entrée en fonction: 21 mars 2018 

 
Date d’affichage: 20 février 2018 

Échéance: 5 mars 2018 à 23 h 59, heure normale du Pacifique 

 



  
 

 

 

Présentation de la candidature: Veuillez soumettre votre CV au bureau des ressources humaines des FNP, en 
indiquant le numéro de concours VAL-18-016, par courriel à ressourceshumainesvalcartier@sbmfc.com ou en ligne 
à www.sbmfc.com. 

 
Nous remercions à l’avance toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes 
sélectionnées seront convoquées à une entrevue. 

 
 
  

mailto:ressourceshumainesvalcartier@sbmfc.com
http://www.sbmfc.com/


  
 

 

 

File Number: 6004-8 (07) 

EMPLOYMENT OPPORTUNITY 
 
Competition # VAL-18-016 
 
Open to: This Category II position is open to all interested parties. 
 
 

* * * * * * 

Archivist 
Personnel Support Programs 

Musée du Royal 22e Régiment, La Citadelle de Québec 
CFB Valcartier 

Temporary Full Time Position 
The anticipated Term of this position is 30 June 2019 

 
Who We Are: 
CFMWS is committed to enhancing the morale and welfare of the military community, ultimately contributing to the 
operational readiness and effectiveness of the Canadian Armed Forces (CAF).  We pride ourselves on being part 
of the Defence Team.  For more information on who we are, please visit us at www.cfmws.com.. 
 
Job Summary:  

Under the direction of Museum Director, the Archivist develops policies and procedures for current and 

intermediate archives management, particularly corporate classification systems, conservation 
calendars and finding aids, designs management, dissemination and conservation programs for all 
types of archives (documents, photographs, maps, audiovisual documents, manuscripts, etc.) and 
plans the digital management of archives. She/he assesses and obtains archives to develop a 
collection of archival funds for research, establishes document and file authenticity and do research to 
determine the origin and value of archives and plans and selects definitive archives and establishes 
classification and tracking systems to facilitate access to them. She/he assists with the preparation of 
the annual grant requests relating to archives, authorizes, documents and records financial 
transactions/commitments within an approved budget, represents the Archives Centre in archives 
professional networks and assists researchers in their work method. 
 
Qualifications:  

Bachelor’s degree in Museology, Art History or in a related field AND some years of experience in 
archive administration or in a related field 

OR 

College diploma or certificate in Museum Technology, Archival Science or Conservation Technology or 
in a related field AND several years of experience in a related field 

 

  



  
 

 

 

Language Requirement:  French Essential, Bilingual an asset 
 

English Language Proficiency (Bilingual an asset) 

Reading Comprehension 2 

Written expression 2 

Oral interaction 2 

 
Level: N/A(No proficiency), 1(Basic), 2(Functional), 3(Advanced), 4(Professional) 
 

Experience Requirements: 
 In digital imaging 

 In preventative conservation techniques of documents 

 In document restoration techniques 

 In cataloguing and storing practices 

 In historical research 

 In budget administration 

 In the use of records management software 

 
Benefits Available: 
Competitive Benefits including Educational Assistance, Accessible facilities on base (i.e. Fitness facility, 
Swimming pool), CANEX Privileges  
 
Salary:  45 230 $ – 53 220 $ per annum 

 
Conditions of Employment:  

 To be available during special events, activities, symposium and congress happening in the evening and 
the week-end 

 The workplace is situated in the Citadelle at the Old Quebec City 
Security:  

 Reliability Status 
 
NPF employees must demonstrate the following shared competencies: client service, organizational knowledge, 
communication, innovation, teamwork and leadership. 
 
NPF is committed to employment equity. Our goal is a diverse, inclusive workforce that reflects the communities 
we serve. We strongly encourage applications from all of the designated group members. Individuals needing 
employment accommodation in the hiring process or job postings in an alternative format may contact the NPF 
Human Resources Manager.  
 
Start Date: 21 March 2018 
 
Posting Date: 20 February 2018 
Application Deadline: 23:59 hrs Pacific Time on 5 March 2018 
 
Application Submission: Submit resume to NPF HR Office quoting competition # VAL-18-016.  
Email: ressourceshumainesvalcartier@cfmws.com or online: www.cfmws.com. 
 

mailto:ressourceshumainesvalcartier@cfmws.com
http://www.cfmws.com/


  
 

 

 

We thank all applicants in advance for their interest in this position, however, only those selected for an interview 
will be contacted. 

 
 
 


