
AGENT DE RECHERCHE  
 
La Corporation du Centre historique des Sœurs de Notre-Dame du Bon-Conseil est présentement 
à la recherche d’un agent de recherche. Le titulaire de ce poste participera à la réalisation de 
travaux en lien avec le patrimoine immatériel de la Congrégation et un projet de chroniques 
historiques en vue du 125e de la Congrégation.  
 
Descriptions des tâches et responsabilités : 
Traiter toutes nouvelles entrevues réalisées au cours de l’année;  
Consigner les informations dans le logiciel de base de données : 
Transférer les enregistrements sur des supports appropriés ;  
Sélectionner des nouveaux extraits sonores pour exprimer les thèmes définis;  
Procéder à des recherches dans les archives documentaires, sonores, vidéos pour documenter 
douze sujets liés à l’histoire de la Congrégation;  
Rédiger des comptes- rendus de recherche en vue de l’élaboration du contenu de capsules 
historiques auditives ou écrites (12).  
Rédiger ou participer à la rédaction de certains textes destinés à la publication. 
 
Exigences et compétences clés : 
Formation universitaire en muséologie, histoire, ethnologie, éducation, anthropologie, 
documentation, archivistique.  
Connaissances de la suite Office, des logiciels File Maker;  
Excellente maîtrise du français écrit;  
Bonne capacité de rédaction;  
Autonomie, initiative, minutie et sens des responsabilités ;  
 
Le générique est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.  
 
Le candidat doit répondre aux critères du programme de Jeunesse Canada au travail.  
 
Durée de l’emploi : Poste temporaire à temps plein, 30 h/semaine du 4 juin 2018 au 24 août 2018. 
 
Date limite : 28 mai 2018 
 
Tous les candidats doivent fournir une lettre de présentation dans laquelle ils précisent comment 
leur expérience et leur formation satisfont aux exigences de base mentionnées ci-dessus. Veuillez 
noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour une entrevue. 
  
Personne contact : Hélène Girard  
centrehistorique@sndbc.qc.ca 
700 rue Racine Est (porte 688) 
Chicoutimi (Québec) 
G7H 1V2 
Tél. 418-543-4861 poste 221 
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