Le Centre d'interprétation de la culture traditionnelle Marius-Barbeau, situé à Montréal, a
pour mission la sauvegarde, la transmission et la diffusion du patrimoine culturel, y compris
immatériel, présent sur le territoire canadien. Il atteint sa mission en conservant et mettant
à disposition du public des archives textuelles, photographiques, audiovisuelles, ayant trait
à la danse traditionnelle, ainsi qu'une collection de monographies et de périodiques, de
dossiers thématiques, de notations de danses, de patrons de costumes, et une collection
de costumes de danse. Il fait circuler quatre expositions itinérantes et offre des cours de
fléché.
Il se dote actuellement d'un système de gestion de base de données qui sera mis en ligne
et pourra être consulté par le public.
Le présent projet a pour but d'augmenter la quantité d'éléments des collections du Centre
Marius-Barbeau présents dans cette base de données, et d'en faire la promotion. Le travail
consiste à prendre connaissance des éléments, les numériser, les indexer et les saisir dans
le SGBD. Il consiste aussi à créer des publications de différents types sur les réseaux
sociaux pour faire connaître la base de données et son contenu. L'étudiant.e sera invitée à
varier la nature des éléments indexés, saisis et objets de publications: archives
photographiques, textuelles, patrons de costumes, etc.
Étudiant.e ou diplômé.e récent.e en techniques de la documentation, ou discipline connexe,
institution collégiale ou universitaire
Qui aime le travail minutieux
Excellente maîtrise du français écrit
Admissible au programme JCT dans les établissements du patrimoine - critères disponibles
ici :
https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/jeunessecanada-travail/etudiants-diplomes/etablissements-patrimoine-etudiants.html
Il est possible de travailler à temps partiel, et le projet de 270 heures au total peut s'étaler
jusqu'en mars 2023. Horaire flexible.
Le CMB invite les groupes d'équité à postuler
Envoyer CV et lettre de motivation à Véronique Dubé, coordonnatrice
info@cdmb.ca
Avant le 25 août 2022
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