
Appel de candidature 
Stage - Technicien.ne en archivistique, spécialisé.e en musique 

Le Centre de musique canadienne au Québec (CMC Qc) recherche un.e candidat.e (stagiaire) 
afin de combler un poste de technicien.ne en archivistique à temps plein (30h/semaine), débu-
tant immédiatement et prenant fin le 31 mars 2020 (renouvellement possible). Le ou la stagiaire 
sera appelé.e à travailler en étroite et constante collaboration avec les autres membres de 
l’équipe du CMC Qc, de même qu’avec ses différentes clientèles, les compositeurs et les mu-
siciens, contribuant ainsi au rayonnement de l’organisation.


Fonctions principales: 
• Participer aux tâches reliées à la gestion des documents d’archives (classification, production 

d’inventaires, description, élagage, etc.);  
• Participer à la numérisation des partitions et gestion des documents électroniques;

• Veiller à ce que les numérisations soient conformes aux normes et aux besoins de l’établis-

sement;

• Valider ou corriger les métadonnées relatives aux oeuvres publiées sur le site Web;  

• Participer aux tâches reliées à la gestion de la base de données (nettoyage, uniformisation, 

mises à jour, etc.);

• Aider aux tâches courantes de la musicothèque;

• Assister l’archiviste ou le responsable de l’atelier de reprographie à toutes autres tâches et 

projets en lien avec le secteur.


• Exigences : 
• Avoir 30 ans ou moins; 

• Être légalement autorisé à travailler au Canada;

• Être admissible au programme de stage de Jeunesse Canada au Travail;

• S’engager à travailler pendant toute la durée du stage;

• Être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au cours des 24 

derniers mois précédant la date d’entrée en fonction;

• Certificat en gestion des documents et des archives ou en archivistique, avec un intérêt pour 

la musique ou pour les bibliothèques spécialisées;

• Connaissances des logiciels de suite bureautique ainsi que des logiciels FileMaker, Acrobat 

Pro et Photoshop;

• Intérêt pour la gestion et le traitement de documents non textuels;

• Maîtriser le français et avoir une bonne compréhension de l'anglais (parlé et écrit);

• Habiletés en informatique, doit être capable de travailler sur de multiples plateformes, ser-

veurs et sur un environnement Macintosh; 
• Détenir un excellent sens de l’observation, et un bon esprit analytique et de synthèse;

• Minutie, autonomie, souci du travail bien fait et aptitude à exécuter de manière rigoureuse 

des tâches répétitives.




Atouts :

• Connaissances en musique, en histoire musicale québécoise et intérêt pour le répertoire 

contemporain;

• Expérience avec des systèmes de bases de données;

• Expérience pertinente dans un centre d’archives ou un centre de documentation.


Lors de l’entrevue, les candidat(e)s devront répondre à certaines questions permettant d’éva-
luer leur compréhension élémentaire et plus approfondie du contenu d’une partition musicale 
ainsi que des mises en situation variées.


Tous les profils démographiques (autochtones, minorités visibles, néo-canadiens, etc.) sont 
éligibles à condition qu’ils répondent aux critères de langue et de qualification spécifiés plus 
haut.


Salaire pour le stage : $ 16.00/heure 

Début de l’emploi : dès que possible 
Durée : jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de renouvellement


Envoyez-vous votre curriculum vitae et une lettre de présentation dès maintenant. Ces docu-
ments doivent parvenir à la direction générale du CMC Qc à l’adresse claire.marchand@cmc-
canada.org. L’appel de candidature prendra fin lorsque qu’une candidature sera retenue. 


Ce stage est rendu possible grâce à Jeunesse Canada au travail pour une carrière vouée au 
patrimoine.


*****


