
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

Technicien ou technicienne en documentation 

L’Évêché de Chicoutimi recherche des candidatures en vue de combler un poste permanent (35 heures 

semaine) en gestion de documents et traitement des archives de l’institution et d’un accompagnement pour 

les paroisses. 

Rôle : 
Sous l’autorité de la personne responsable de la chancellerie du diocèse de Chicoutimi, vous aurez comme 

principales fonctions : 

 appliquer les méthodes et techniques propres à la gestion documentaire de même qu'à la 

conservation et la diffusion des documents d'archives (RDDA);  

 Élaborer le calendrier de conservation pour les documents administratifs de l’institution ainsi que 

les procédures s’y rattachant en collaboration avec le personnel de l’institution;  

 effectuer diverses opérations de traitement : évaluation, tri, classification, description des 

documents ;  

 produire des instruments de recherche conformes aux normes et procédures archivistiques 

reconnues et participer à la mise en valeur des fonds et des collections d'archives historiques ;  

 manipuler les données en format électronique en utilisant des programmes variés ; 

 supporter et conseiller les paroisses du diocèse (région Saguenay-Lac-St-Jean) dans la gestion 

documentaire et de leurs archives. 

 Donner de la formation en gestion des documents administratifs et des archives aux personnel de 

bureau des paroisses; 

 Numériser les documents d’archives selon les procédures reconnues en archivistiques; 

 Collaborer en partenariat avec les paroisses lors d’événement religieux à caractère historique. 

Qualifications requises : 

 Diplôme d’études collégiales en technique de la documentation ou certificat en archivistique ; 

 Trois à cinq années d’expérience dans le domaine de l'emploi ;  

 Tout autre ensemble de formation et d'expérience jugé équivalent pourra être considéré ; 

 Bonne connaissance du français oral et écrit ; 



 Connaissance des logiciels de gestion documentaire ; 

 Une connaissance de l’histoire régionale et québécoise. 

Caractéristiques recherchées : 
 Personne méthodique, dynamique ayant le sens de l'organisation; 

 Possédant un bon esprit d'équipe; 

 Démontrant de l’intérêt pour l'histoire de la culture et du milieu religieux de notre région; 

 Capacité d'appliquer les normes archivistiques afin d'assurer la conservation et la protection 

physique des documents et des règles pour la description des documents d’archives (RDDA); 

 S’engager à respecter la confidentialité de certains dossiers traités; 

 Capacité d'établir des relations interpersonnelles cordiales; 

 Capacité d'assumer des responsabilités et de composer avec diverses échéances; 

 Connaissance des associations professionnelles et réseaux liés à la profession; 

 Posséder une auto ou avoir un moyen de transport efficace. 

 

Rémunération : 

 Salaire selon l’échelle salariale en tenant compte de la formation et l’expérience; 

 Les conditions de travail sont celles prévues par la politique salariale du diocèse; 

 Être disponible de jour (horaire de travail variable selon les besoins).  

 Lieu principal de travail : Évêché de Chicoutimi 

 Entrée en fonction : septembre 2021  

 

Faire parvenir votre Curriculum vitae, au plus tard jeudi 10 juin 2021 à 16h00, 

 

à l’adresse suivante : 

Ressources humaines du diocèse de Chicoutimi 

À l’attention de M. Frédéric Plourde,  

602, rue Racine est, Chicoutimi, QC - G7H 1V1 

Ou par courriel : 

frederic.plourde@evechedechicoutimi.qc.ca 

N.B. Seules les personnes retenues seront contactées. 
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