
– Offre d'emploi – 
Emploi d’été Canada 

Technicienne en documentation 
 

 

 

L’R des centres de femmes du Québec regroupe 82 centres de femmes implantés dans toutes 
les régions du Québec. Le regroupement a pour mission de soutenir le développement des 

centres de femmes et de travailler à l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des 
femmes. Les centres de femmes sont issus d’initiatives locales et sont des lieux 

d’appartenance, d’entraide, d’éducation et d’action intervenant dans tous les champs de la 
condition féminine. 

 
Sommaire du poste : 
L’R est à la recherche d’une technicienne en documentation, pour un mandat de 10 semaines 

dans le cadre du programme « Emploi d’été Canada ». La personne sera chargée de la gestion 

de nos archives, notre documentation et nos bases de données. 

 
Responsabilité liée à la documentation : 

Avec le soutien de l’équipe : 

• Appliquer des politiques, des directives, des normes et des procédures concernant 

nos archives (classification, description), préservation, diffusion, etc. ; 

• Application et mise à jour des outils archivistiques : plan de classification, calendrier 

de conservation, outils de repérage, etc. ; 

• Numériser certains documents physiques; 

• Assurer la mise à jour des bases de données des systèmes de gestion documentaire; 

• Formation du personnel et assistance technique ; 

 
Exigences : 

• Diplôme obtenu ou en train d’obtention en archivage (techniques de la 

documentation, archivistique, bibliothéconomie) ou expérience équivalente; 

• Être admissible au programme « Emplois d’été Canada » 

• Minimum 6 mois d’expérience pertinente en lien avec le poste; 

• Bonne connaissance de la langue française 

Autres exigences : 
 

Pour être admissibles à ce poste dans le cadre de « Emploi Été Canada », les candidates doivent:  
 

• Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploii;  

• Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu 

de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploiii; et, 
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• Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 

autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives 

réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.  

 
Atouts :  

• Être féministe et politisée 

• Très bon sens de l’organisation 

• Maitrise des outils informatiques (Suite Office, bases de données) 

 

Conditions  

• Poste contractuel 

• Horaire flexible entre 20 à 35 h par semaine 

• Taux horaire selon l’expérience (15$ +)  

• Lieu de travail : télétravail et dans les bureaux de L’R à Montréal 

• Entrée en poste souhaitée : juin 2021 

Dans un réel souci d’atteindre l’égalité pour toutes les femmes et entre toutes les femmes, L’R 

encourage fortement les femmes marginalisées à poser leur candidature et à nommer leurs 
particularités dans leur lettre d’intention. À compétences égales, nous favoriserons la 

candidature d’une femme immigrante, que la société racise, autochtone, en situation de 

handicap ou issue de la diversité sexuelle et de genre.  

 
Entrevues le 31 mai 2021. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront 

contactées, et ce, le 27 mai 2021. 
 

Faire parvenir votre c.v. accompagné d’une lettre de motivation au plus tard à midi le 26 mai 

2021 à info@rcentres.qc.ca . Prière d’indiquer OFFRE D’EMPLOI dans l’objet du courriel. 

 
 
 

 
 
 

 
i Le jeune doit avoir 15 ans au début de la période d’emploi. Le jeune peut avoir plus de 30 ans à la fin de 

la période d’emploi, à condition qu’il avait 30 ans au début de la période d’emploi. 
 
ii  Les étudiants internationaux ne sont pas des participants admissibles. Par étudiant international, on 

entend toute personne qui est temporairement au Canada pour mener des études et qui n’est pas un 

citoyen canadien, un résident permanent ou une personne ayant obtenu le statut de réfugié au Canada. 

Comme le programme Emplois d’été Canada a pour objectif d’encourager les jeunes à intégrer le 

marché du travail canadien, la nature temporaire du séjour d’un étudiant international au Canada ne 

permet pas un lien à long terme avec le marché du travail 
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