
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
ARCHIVISTE 

Stage – Temps plein 
 
Dans le cadre d’un stage rémunéré, sous l’autorité de la directrice générale, le candidat recherché 
a pour principales fonctions d’assurer la gestion documentaire des archives de la Municipalité du 
Village de Val-David. 
 
Fonctions principales 
• Codifier et classer les documents 
• Procéder à l’ouverture des dossiers selon le plan de classification en vigueur 
• Appliquer le calendrier de conservation et de destruction des documents conformément à la 

politique et aux lois en vigueur 
• Organiser les archives 
• Faire des recherches au niveau des demandes d’accès à l’information et dans le cadre du 

centenaire de la Municipalité 

Exigences, aptitudes et qualités recherchées 
• DEC en technique de documentation ou autre formation d’archiviste et/ou de gestion 

documentaire jugée équivalente 
• Bonne maîtrise de la langue française (écrite et parlée) 
• Maîtrise des outils informatiques en général incluant la suite Office 
• Bonne capacité de rédaction 
• Autonomie, méthodologie, rigueur et aimant le travail diversifié 
• Grand sens des responsabilités et faisant preuve de débrouillardise 
• À l’aise avec le repérage et le classement électronique 
• Être membre de l’AAQ (un atout) 
 
Conditions et rémunération 
 Horaire de travail de 35 heures/semaine 
 Traitement selon la convention collective des cols blancs en vigueur. 

 
______________________________________________________________________________ 
 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae,  
par la poste ou par courriel, au plus tard le 19 avril 2019  

en précisant le titre d’emploi à :  
 

Municipalité du Village de Val-David 
2579, rue de l’Église 

Val-David (Québec) J0T 2N0 
Télécopieur : 819-322-6327  | communications@valdavid.com 

 
 

Le masculin est employé dans le seul but d’alléger le texte. La Municipalité du Village de Val-David souscrit au principe d’égalité en matière 
d’emploi.  Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui auront soumis leur candidature.   

Seules les personnes sélectionnées pour une rencontre seront contactées. 
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