
 

 
 

Société d’histoire de Sillery  
Centre Noël-Brulart Suite 102, 

1229, avenue du Chanoine-Morel Québec, 

Case postale 47051 Succursale Sheppard Québec, QC G1S 4X1 

 

OFFRE D’EMPLOIS 

 
La Société d’histoire de Sillery est à la recherche de 5 étudiantes ou étudiants afin de faire de la recherche en 

histoire de Sillery, ainsi que des activités pédagogiques liées à l’histoire du site patrimonial de Sillery. Étant donné 

l’actuelle situation sanitaire, les emplois se feraient par télétravail et à l’aide de l’outil de communication Zoom. 

 

Description des emplois 

 

Répertoire des baptêmes, mariages et sépultures : 

La Société d’histoire e Sillery est à la recherche de deux personnes pour faire de la recherche en archives 

paroissiales. L’ensemble des recherches se feront dans le fonds d’archives de la paroisse Saint-Colomb-de-Sillery 

(accessible par les archives nationales) afin de constituer un répertoire des baptêmes, mariages et sépultures de la 

paroisse. Ces personnes devront utiliser un modèle de fiches, faire de la recherche documentaire et préparer un 

document publiable. Selon les résultats obtenus, il leur sera possible d’écrire des articles pour rendre publics les 

résultats des recherches. 

 

Entrevues sur le Théâtre du Bois-de-Coulonge et sur le Parc Falaise 

La Société d’histoire de Sillery est à la recherche de 2 personnes qui seraient engagée pour faire des entrevues 

avec des personnalités pouvant apporter un témoignage éclairant sur le Théâtre du Bois-de-Coulonge et sur le Parc 

Falaise. Les personnes choisies devront être à l’aise avec la recherche documentaire, mais aussi avec la technique 

de l’entrevue. Les entrevues effectuées se feront par Zoom, feront l’objet de guides d’écoute et d’articles. 

 

Recherche en histoire : 

La Société d’histoire de Sillery est à la recherche d’une personne qui serait engagée pour faire de la recherche en 

histoire et pour faire des activités pédagogiques s’adressant à des élèves des écoles primaires. Les activités auront 

toutes pour thèmes le site patrimonial de Sillery et le territoire du quartier de Sillery à Québec. La clientèle ciblée 

est celle des élèves du primaire, soit de la 3e année (histoire des Autochtones) à la 6e année (le XXe siècle). 

L’ensemble des disciplines des sciences historiques pourront être utilisées dans les activités pédagogiques. 

 

Conditions d’emploi 

 

Les personnes sélectionnées devront être inscrites à temps plein au cégep ou à l’université à l’hiver 2020 et à 

l’automne 2020. Elles devront être éligibles au programme Emplois d’été Canada. Elles travailleront 35 heures 

par semaine pendant 8 des 12 semaines que durera le projet (donc, il sera possible de prendre 1 mois de vacances 

à partir de la fin du mois de juin). Le salaire offert est de 13,60$/heure.  

 

Pour ce poste, à compétence égale, nous allons prioriser l’embauche d’étudiants handicapés ou membres d’une 

minorité visible ou autochtone. 

 

Prière d’envoyer votre CV à l’adresse suivante shs@oricom.ca avant le vendredi 5 juin à 12 h. La sélection des 

employés se fera dans la semaine suivante. Les personnes invitées aux entrevues le seront par courriel. 

mailto:shs@oricom.ca

