
 

 

 
 

Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte plus de 17 500 citoyens. Soucieuse d’offrir 
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre 
d’emploi suivante : 
 

 

 

 

 

 

Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
 
 
Sommaire :  

 
Le titulaire effectue la numérisation des procès-verbaux et pièces des séances du Conseil, des règlements 
municipaux, des documents fonciers ou autres.  Il effectue la saisie des métadonnées et fait la vérification des 
entrées dans le logiciel de gestion documentaire. Cette personne peut effectuer diverses tâches de bureau. 
 

Durée de l’emploi : du 5 juin au 11 août 2017 
 
Sommaire des tâches :  

 Prépare des documents pour la numérisation tels que les procès-verbaux des séances du Conseil municipal 
et les pièces des séances ou tout autre document demandé par l’archiviste ou par le Directeur des services 
juridiques ; 

 Respecte la Loi en matière de conservation des documents;  

 Numérise des documents; 

 Classe et archive des documents; 

 Exécute toutes autres tâches connexes à son travail. 
 

Exigences : 

 Étudier présentement dans un programme universitaire en technique de documentation et archivistique. 

 Fournir une preuve d’inscription à titre d’étudiant pour la session de septembre 2017. 
 

Salaires et avantages : Selon la convention collective 16,25$ /heure 
 
Dépôt des candidatures :  

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 
30 mai 2017 à l’adresse suivante : 

Site Jobillico : http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/etudiant-service-des-
archives/1228067 
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement.  
 
La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité en emploi.  La Ville de Deux-Montagnes 
remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTUDIANT 
 

Service des archives 
Direction des services juridiques 
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