
 
 

Poste à combler 
Archiviste des collections afférentes au cinéma, à la télévision et aux 

 nouveaux médias 
Poste temporaire à temps plein 

 Durée de l’emploi : trois (3) mois, de janvier à mars 2020. 
  

 
Objectif du poste :  
Gère les collections afférentes au cinéma, à la télévision et aux nouveaux médias. 
 
Supérieur immédiat :  
Directeur de la préservation et du développement des collections. 
 
Description du poste : 

1. Participe à l’élaboration des plans d’actions de la direction de la préservation et de l’accès aux collections 
et s’assure de leur réalisation; établit les priorités annuelles et les plans de travail du personnel sous sa 
supervision en fonction de ces plans d’action et de ces priorités. 

2. Analyse les offres de don pour s’assurer qu’elles sont conformes aux politiques, effectue des 
recommandations quant à l’acquisition d’éléments et procède aux acquisitions à partir des décisions du 
comité d’acquisition et des politiques en vigueur selon les procédures établies. 

3. Est responsable de la gestion intégrée des documents (GID), du plan de classification de la 
Cinémathèque, voit à sa mise à jour et à l’application du calendrier de conservation des documents 
internes; archives annuellement les documents essentiels de la corporation et autres archives 
institutionnelles. 

4. Fait des recommandations quant à l’aliénation d’éléments des collections. 
5. Supervise et assure le catalogage et le traitement des collections sous sa responsabilité, selon les 

politiques et les procédures en vigueur. 
6. Participe à la mise à jour des règles de catalogage ainsi qu’à la validation des différents fichiers d’autorité 

des bases de données. 
7. Participe à l’élaboration de politiques et procédures relatives à son champ d’expertise et aux collections 

sous sa responsabilité. 
8. Supervise, prodigue une formation en catalogage et un soutien aux employés sous sa supervision. 
9. Supervise les activités reliées à la numérisation et à la conservation préventive des collections sous sa 

responsabilité. 
10. Assure les liens avec les intervenants liés aux acquisitions, établit et met à jour les dossiers des donateurs 

et les contrats de dons.  
11. Coordonne des projets spéciaux établis en fonction du plan d’action de la direction de la préservation et de 

l’accès aux collections. 
12. Collabore avec la Médiathèque pour les demandes d’accès interne et externe des collections afférentes 

pour des fins de recherche. 
13. Gère les demandes de prêt d’artefacts et documents des collections; contrôle la circulation des documents 

et objets des collections selon les procédures établies ; voit à leur expédition, leur réception et leur 
entretien préventif ; prépare les dossiers et contrats à cet effet; assure la coordination des transports 
externes et les constats d’état ; s’assure du respect des droits d’auteur et des mentions obligatoires, ainsi 
que des couvertures d’assurance adéquates. 

14. Participe aux activités de diffusion (expositions, publications et outils de communications). 
15. Participe à la préparation des dossiers (inventaire, contrat, rapport, etc.) pour l’évaluation de fonds ou 

d’acquisitions, assure la production des outils de recherche pour les évaluateurs. 
16. Entretien des contacts avec les distributeurs, les producteurs et les cinéastes pour l’acquisition des 

documents et des éléments liés aux collections afférentes et assurer le suivi de ces dossiers. 
17. Prépare et participe à l’évaluation interne des dons pour les collections sous sa responsabilité. 
18. Participe à l’élaboration de demandes de subvention et de financement. 
19. Produit les rapports statistiques et autres nécessaires relativement aux collections sous sa responsabilité. 



 
 

20. Initie, encadre et évalue le personnel occasionnel, bénévole ou stagiaire affecté à son service. 
21. Participe à la gestion des différentes réserves et s’assure de leur surveillance hygrothermique. 
22. Définit et planifie les besoins en équipement et fournitures pour les collections afférentes. 
23. Accomplit toute autre tâche connexe sous la direction et à la demande du directeur de la préservation et du 

développement des collections. 
 

Qualifications requises : 

1. Baccalauréat incluant un certificat en archivistique. Maîtrise en archivistique, bibliothéconomie ou 
muséologie un atout. 

2. Trois à cinq années d’expérience pertinente, dont une expérience avérée dans la gestion de collections 
numériques. 

3. Expérience de coordination de projets et d’équipe. 
4. Connaissance du cinéma, de la télévision, des nouveaux médias numériques et des collections qui en 

émanent ainsi que des règles de catalogage spécifiques aux collections d’œuvres audiovisuelles. 
5. Habileté à communiquer. 
6. Rigueur, précision, méthode et sens de l’organisation. 
7. Capacité d’analyse. 
8. Très bonne connaissance du français écrit et parlé. 
9. Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit. 
10. Grandes habiletés informatiques. 
11. Grande habileté à utiliser des bases de données. 
12. Intérêt marqué pour le mandat de la Cinémathèque. 
 

Horaire de travail :  

La semaine normale de travail est de trente-cinq (35) heures, du lundi au vendredi. 

 

Salaire :  

Classification selon la convention collective de travail. Classe X (22,39$/h à 33,07$/h).  

 

Date limite pour la présentation des candidatures : 

Les personnes intéressées doivent avoir remis leur candidature par courriel au Service des ressources 
humaines à l’adresse rh@cinematheque.qc.ca avant le 19 décembre 2019 à 17h00. Veuillez indiquer le titre 
du poste dans l’objet du courriel. 
 
La Cinémathèque québécoise remercie tous les candidats de leur intérêt. Veuillez noter que seuls les 
candidats retenus seront contactés.  
 
La Cinémathèque québécoise souscrit au principe de l'égalité des chances en emploi et nous encourageons 
les personnes issues des groupes visés à présenter leur candidature. 
 

La Cinémathèque québécoise :  

La Cinémathèque québécoise est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’acquérir, documenter et 
sauvegarder le patrimoine audiovisuel québécois ainsi que le cinéma d’animation international, collectionner 
des œuvres significatives du cinéma canadien et mondial, pour en assurer la mise en valeur à des fins 
culturelles et éducatives. 

 
Pour connaître toutes nos opportunités d’emploi, nous vous invitons à consulter sur une base régulière la 
section Carrières de notre site internet. 
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