
 

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 
 
 
 

 

Titre de l’emploi Préposé(e) à l’indexation d’archives orales numérisées 
Type de poste Emploi étudiant 
Entrée en fonction 15 juin 2017 
Postes disponibles 1 poste 
Lieu de l’emploi Bureau de la MRC  des Basques, Trois-Pistoles 

 
Responsabilités 
Sous la supervision de l’agent de développement culturel, l’étudiant(e) aura à : 
➢ Monter des guides d’écoute d’entrevues réalisées auprès de la population de la MRC des 

Basques. Pour ce faire, il (elle) devra : 
• Prendre connaissance du matériel (documents audio, verbatim, photographies, etc.). 
• Suivre une courte formation pour se familiariser avec les logiciels d’indexation, de 

montage et les guides d’écoute. 
• Intégrer aux témoignages audionumériques les documents d’archives récoltés. 
• Effectuer, au besoin, des recherches de documents iconographiques. 
• Indexer par mots clés le contenu des témoignages montés. 
• Réviser les guides d’écoute et les modifier au besoin. 

 
Exigences 
➢ Être étudiant de niveau collégial ou universitaire et avoir l’intention de poursuivre ses études à 

temps plein au cours de la prochaine année scolaire. 
➢ Étudier dans un domaine relié à l’histoire, le patrimoine, les communications, le multimédia, le 

cinéma, la vidéo ou tout autre domaine connexe. 
➢ Démontrer un intérêt pour le travail de montage. 

➢ Avoir un intérêt marqué pour l’histoire, le patrimoine immatériel et la mémoire vivante. 
➢ Être autonome, dynamique, débrouillard et avoir le sens de l’organisation. 

 
Atouts 
➢ Expérience en montage. ➢ Expérience avec le logiciel Audacity. 

 
Conditions 
➢ Salaire 14,50 $ / heure 
➢ Nombre d’heures 35 h / semaine 
➢ Durée 9 semaines* 

➢ Horaire 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au vendredi 
 
* Possibilité de poursuivre le projet à temps partiel au-delà du 16 août, selon les disponibilités de l’étudiant. 
 
 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation AVANT le 2 juin 2017, 
14 heures, à sec@mrcdesbasques.com. Prière d’intituler le courriel « CANDIDATURE Préposé à 
l’indexation d’archives ». Les étudiants prioritaires sont aussi invités à postuler.  
Pour informations supplémentaires : 418 851-3206, poste 3134. 
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