
 
OFFRE D’EMPLOI 

 
La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean (SHL) est à la recherche d’une personne pour combler le 
poste de : 
 

Agent (e) de recherche historique et de documentation des collections 
 
Note : Pour postuler, il faut répondre aux exigences du programme Jeunesse Canada au travail, 
notamment avoir obtenu son diplôme il y a moins de deux ans et être âgé de moins de 30 ans. 
 
DESCRIPTION  
En action depuis 75 ans, la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean a comme mission de mettre en 
valeur le patrimoine et le territoire par l’intégration de l’archivistique, de la muséologie et du 
patrimoine bâti. Elle gère trois services voués au patrimoine : 

1- Le Service d’archives et de généalogie 
2- L’institution muséale l’Odyssée des Bâtisseurs 
3- Le Service d’aide-conseil en rénovation patrimoniale (SARP) 

 
La SHL est à la recherche d’une personne finissante en histoire pour agir comme agent (e) de 
recherche historique et de documentation des collections. La personne embauchée sera 
appelée à effectuer des recherches historiques sur le Lac-Saint-Jean, à numériser et à 
documenter des collections (artéfacts et photos d’archives) et à les téléverser dans une base de 
données. Elle appuiera également les archivistes dans le traitement et la documentation de 
différents fonds d’archives. 
 
PRINCIPALES FONCTIONS 
Numérisation et documentation des collections 

• Numériser et documenter des photos d’archives et des artéfacts (selon les normes de 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec) 

• Téléverser les photos et artéfacts numérisés sur des bases de données  
 
Recherches historiques et patrimoniales 

• Effectuer des recherches documentaires sur des édifices patrimoniaux  

• Effectuer des recherches documentaires sur le lac Saint-Jean (évolution du territoire, 
histoire culturelle, etc.) et produire un rapport de recherche 

 
Soutien aux activités 

• Appuyer les archivistes dans le traitement et la documentation de différents fonds 
d’archives 

• Toute autre tâche liée à la mise en valeur de l’histoire et du patrimoine du Lac-Saint-
Jean. 
 



PROFIL RECHERCHÉ 

• Capacité de recherche et de rédaction 

• Excellente qualité du français écrit 
• Autonomie et sens de l’organisation 
• Rigueur et souci du travail bien fait 
• Capacité d’analyse et esprit critique 
• Bonne communication 

 
EXIGENCES  

• Répondre aux exigences du programme Jeunesse Canada au travail, notamment avoir 
obtenu son diplôme il y a moins de deux ans et être âgé de moins de 30 ans 

• Détenir un diplôme universitaire en histoire 
• Avoir une bonne connaissance de l’histoire régionale 
• Avoir de bonnes connaissances générales 
• Avoir de bonnes connaissances de la méthode de recherche en histoire 
• Avoir de l’expérience en gestion de bases de données 
• Maitrise de la suite Office 
 

CONDITIONS  
• Contrat de sept mois, du 4 septembre 2018 au 29 mars 2019  
• Horaire de 35 heures par semaine  
• Salaire de 15,30$ de l’heure 

 
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 11 juin 2018 pour faire parvenir par courriel une lettre 
de présentation et leur curriculum vitae par courriel à Jessica Lapointe, responsable des 
expositions et de l’éducation à jlapointe@shlsj.org. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 18 juin et le contrat 
débutera le 3 septembre 2018.  
 
 
LES CANDIDATS DOIVENT RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU PROGRAMME JEUNESSE CANADA 
AU TRAVAIL, NOTAMMENT AVOIR OBTENU SON DIPLÔME IL Y A MOINS DE DEUX ANS ET ÊTRE 
ÂGÉ DE MOINS DE 30 ANS. 
 
 
Pour plus d’information sur la Société d’histoire du Lac-Saint-Jean, visitez le www.shlsj.org. 

mailto:jlapointe@shlsj.org
http://www.shlsj.org/

