
OFFRE D’EMPLOI –  
SPÉCIALISTES EN SCIENCES DE L’INFORMATION  

Projet spécial en phase exploratoire d’une durée de 12 mois – Subvention accordée par le 
Conseil des Arts du Canada dans le cadre du Fonds Stratégie numérique visant dans une pre-
mière phase, à fournir les bases d’un projet de web sémantique.  

Offre affichée le 20 juin 2019 – Postuler au plus tard le 15 août 2019 
Nombre de postes : 2 – Statut: 1 temps plein et 1 temps partiel – postes occasionnels 
Profils recherchés : diplômés en science de l’information avec expérience ou chercheurs en 
sciences de l’information. 
Date d’entrée en fonction :  25 août 2019  
Salaire : à discuter 

Description du projet  
Le Centre de musique canadienne au Québec (CMC Québec) explorera au cours de ce projet la 
possibilité de réunir en un seul endroit les données concernant les ressources que possèdent les 
organismes œuvrant dans le secteur de la musique de création québécoise. Ultimement, cette ini-
tiative vise à colliger les données, à choisir un modèle pour le déploiement technologique dans le 
web sémantique et à structurer les données dans un langage balisé conforme à des normes et à 
des standards internationaux afin de les rendre ouvertes, accessibles, découvrables et interopé-
rables. Ces activités se dérouleront lors d’une phase subséquente, selon les options qui auront été 
identifiées comme étant les plus pertinentes pour les besoins du CMC Québec et de son écosys-
tème de valorisation de la musique. 

Contribution des deux spécialistes en sciences de l’information 
• recherche des normes, des langages et des modèles de métadonnées qui pourraient être 

utlisées;  
• sélection et préparation des jeux de données; 
• contrôle de qualité des données  
• tenue d’un journal de bord et rédaction d’un guide présentant les différentes étapes de 

l’initiative, les recommandations, les erreurs, les bons coups. 

Qualités ou compétences recherchées 
• expérience en indexation, catalogage et archivage des documents; 
• grande capacité de réflexion, d’analyse et d’adaptation devant les enjeux liés au projet. 



Principales exigences 
• Maîtrise en sciences de l’information 
• Très bonne connaissance du français parlé et écrit, connaissance usuelle de l’anglais parlé 

et écrit 
• Aptitude à effectuer un travail méticuleux et rigoureux. 
• Grand intérêt pour les technologies, le web sémantique et l’information numérique 
• Grande facilité à assimiler de nouvelles connaissances 
• Flexibilité et initiative 
• Aptitude pour le travail d’équipe. 
• Jugement, autonomie et sens des responsabilités 
• Aptitude à communiquer et à créer des liens de collaboration. 
• Sens de l’analyse et esprit de synthèse. 
• Aptitude à planifier et organiser le travail en fonction des responsabilités principales et 

des priorités du projet. 

Atouts 
• Expérience en gestion de projets 
• Avoir des connaissances en terme de valorisation, archives, muséologie, musique etc…  
• Connaissance du milieu québécois en musique de création  

Documents requis   
• Curriculum Vitae
• Lettre de motivation

Envoi de votre dossier par courriel à Mme Claire Marchand, directrice générale du Centre de 
musique canadienne au Québec, à l’adresse  claire.marchand@cmccanada.org 

ou par courrier à : 
Centre de musique canadienne au Québec 
1085, Côte du Beaver Hall suite 200 
Montréal (Québec) H2Z 1S5 

***** 

Le Centre de musique canadienne vous relie au monde toujours en mouvement de la musique de création, par le biais de concerts 
et d’activités éducatives et promotionnelles. / The Canadian Music Centre is the catalyst that connects you to the ever-evolving 
world of Canadian musical creation through performance, education, and promotion. 
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