OFFRE D’EMPLOI
(Stage rémunéré JCT pour diplômé)
ASSISTANT(E) DE RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION
Le Pôle culturel du Monastère des Ursulines est une institution muséale ayant pour
mission de préserver, d'étudier, de valoriser et de diffuser le legs culturel des Ursulines,
communauté religieuse installée au Québec depuis 1639. La mise en valeur des quelque
30,000 objets de collection et des dizaines de milliers de documents d'archives est au
cœur de la mission du Pôle culturel et représente une tâche colossale et essentielle à son
développement. Le lieu premier de diffusion de ce riche patrimoine est sans conteste le
Musée du Pôle culturel du Monastère des Ursulines. Pour plus d'information sur le Pôle
culturel, visitez le polecultureldesursulines.ca
Profil recherché :
Baccalauréat complété ou maîtrise en cours ou complétée dans une discipline pertinente au
stage, notamment en histoire, en histoire de l’art, en muséologie, en ethnologie, en
archivistique, etc.
Caractéristiques :
- Rigueur intellectuelle
- Esprit de synthèse
- Grande curiosité
- Bonne culture générale
- Excellente capacité de rédaction
- Aptitude pour la recherche
- Intérêt marqué pour l’histoire et le patrimoine religieux
Atouts :
- Expérience de travail en environnement muséal ou archivistique
- Expérience de travail dans un environnement religieux
- Expérience en recherche ou en rédaction

Tâches :
1. Effectuer des recherches dans les fonds d'archives des Ursulines
2. Constituer les dossiers thématiques d'exposition
3. Rédiger des textes de synthèse pour chaque dossier thématique
4. Participer à la définition des sous-thèmes de l’exposition
5. Recenser l’ensemble de la documentation disponible
6. Identifier des documents d'archives ou des objets de collection porteurs de l'exposition
Dates :
Du 26 octobre au 18 décembre 2020 (8 semaines)
ET
Du 4 janvier au 11 mars 2021 (10 semaines)
Horaire : 35 heures semaine
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à 16 h
Lieu du stage :
Pôle culturel du Monastère des Ursulines, 12 rue Donnacona, Québec (Qc) G1R 3Y7
Taux horaire :
15,50 $
Le candidat devra répondre aux critères d’admissibilité de Jeunesse Canada au Travail et
doit l'indiquer dans sa candidature (ou postuler via le site web de JCT) :
Critères d’admissibilité de JCT :
-être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au Canada
-être légalement autorisé à travailler au Canada;
-avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;
-s’engager à travailler pendant toute la durée du stage;
-ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) pendant la
durée du stage;
-être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé, c’est-à-dire qui
ne travaille pas à temps plein;
-ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du stage;
-ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un autre
du volet « Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse » du gouvernement du
Canada.
Pour postuler, vous pouvez envoyer votre candidature à nperron@ursulines-uc.com,
ou via le site de Jeunesse Canada au Travail.

Date limite pour la réception des candidatures : 2 octobre 2020

