Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal
350, Place Royale
Vieux-Montréal (Québec)
H2Y 3Y5
Téléphone : (514) 872-9150
Télécopieur : (514) 872-9130

Avis de recrutement, 2019-012

Préposé à la numérisation
Mandat contractuel de 12 mois
Description sommaire :
Sous la supervision du responsable de la médiathèque, le préposé à la numérisation procède à la configuration et à
l'implantation du système Cumulus, un logiciel de traitement et de diffusion des images permettant le partage en réseau
des collections iconographiques du musée. À ce titre, le préposé est appelé à effectuer le téléchargement, le classement,
la description, l’indexation et le calibrage des images émanant de l’ensemble des directions du musée. Il contribue
également à l’élaboration d'un procédurier simplifié (usagers) et d’un procédurier détaillé (catalogueurs) et contribue à la
validation de la conformité et de l'intégrité des images. Enfin, le préposé collabore à la migration des images et participer
à la formation des employés du musée.
Environnement de travail :
Ouverte depuis la fondation du musée Pointe-à-Callière, la médiathèque offre des services de recherche aux employés
et au grand public. Sa mission principale consiste à acquérir et à rassembler de l’information et des ressources couvrant
l’histoire de Montréal et du Canada ainsi que les différents sujets d'expositions réalisés par le musée.
Qualifications et expérience :
• Diplôme d’études collégiales en Techniques de la documentation ou en Techniques de la muséologie.
• Minimum de deux années d’expérience pertinente;
• Expérience en classement et indexation documentaire;
• Connaissance du logiciel Cumulus ou de tout autre logiciel de traitement de l’image (un atout).
Habiletés :
• Rigueur, méthode et minutie;
• Familier avec les technologies de l’information et de l’environnement informatique;
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit.
Renseignements généraux
• Durée : 52 semaines
• Dates de début et de fin : du 11 juin 2019 au 5 juin 2020
• Horaire : Du lundi au vendredi, de 9h à 17h (35h/semaine)
• Taux horaire : 18,21$
• Lieu de travail : Musée Pointe-à-Callière, 350, place Royale, Montréal (Québec)
Veuillez soumettre votre candidature à rhumaines@pacmusee.qc.ca au plus tard le 9 juin 2019.
Le genre masculin est utilisé par souci d’allègement du texte. On doit l’interpréter dans son sens générique, à moins d’indication contraire.

