TITRE DE POSTE :
Consultant / Gestionnaire de documents / Archiviste
APERÇU DE LA SOCIÉTÉ :
La Société généalogique du Nord-Ouest (SGNO) est un organisme à but non lucratif dont les
mandats sont :
- d'assister toute personne intéressée par la généalogie et l'histoire familiale canadiennefrançaise,
- d'exploiter un centre de recherche généalogique franco-canadien qui est ouvert au public,
- de promouvoir l'intérêt public dans la généalogie,
- de préserver les ressources historiques et de promouvoir la recherche généalogique par la
création de répertoires locaux de journaux, registres paroissiaux et autres sources.
La Société qui compte plus de 30 ans à son actif possède un centre de recherche situé dans la
Cité francophone, 8627 - 91 Street, Edmonton (AB).
Bien que la plupart des ressources du centre soient en français, des bénévoles bilingues aident
les clients avec leurs recherches en français et en anglais.
La Société est à la recherche d'un gestionnaire de documents / archiviste expérimenté pour
travailler en tant qu'entrepreneur / contractuel indépendant pour développer et mettre en
œuvre un système de gestion de documents et d'archivage, idéalement le même format pour
papier ou numérique.
DESCRIPTION DU PROJET :
Le projet couvre jusqu'à 350 heures contractuelles de novembre 2021 à mai / juin 2022 :
(1) pour trier et faire une évaluation des dossiers de la Société,
(2) décider ce qui doit être conservé selon la loi, ce qui doit être archivé pour préserver
l'histoire de la Société et ce qui doit être jeté,
(3) développer des directives d'acquisition, de préservation et d'accès pour les ressources
généalogiques ainsi que les dossiers administratifs de la Société,
(4) adopter des critères pour décider ce que la Société devrait accepter comme don,
(5) organiser des sessions de formation pour les bénévoles,
(6) recommander des modi cations aux politiques et aux lignes directrices au besoin,
(7) visiter le centre de recherche régulièrement jusqu'à la n du projet pour s'assurer que les
bénévoles et les membres comprennent et font un triage approprié (probablement plus
souvent au début et moins à la n du projet),
(8) identi er de futurs projets connexes.
Rémunération négociable, selon quali cations et expérience.
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LE CONSULTANT :
Le candidat retenu devra :
(1) être bilingue, parlé et écrit (français et anglais),
(2) avoir fait des études post-secondaires liées spéci quement aux dossiers et/ou la gestion
d'archives,
(3) avoir une expérience antérieure dans l'application de la gestion de documents et de la
théorie de l'archivage,
(4) posséder des compétences exceptionnelles en organisation et en communication (verbales
et écrites),
(5) pendant la pandémie de Covid-19, être capable de travailler de manière autonome et suivre
les protocoles de santé et sécurité,

(6) avoir de l'expérience avec MS O ce Suite (Excel, Word) et être familier avec des
imprimantes, des scanneurs et des photocopieuses,
(7) avoir la capacité de soulever et de manipuler des boîtes jusqu'à 30 livres,
(8) s'engager à fournir des services consultatifs hors site et sur site à environ 350 heures
contractuelles pour la durée du projet.
COMMENT S'INSCRIRE :
Si vous pensez pouvoir réussir dans le rôle de consultant et aider la Société à atteindre ses
objectifs, veuillez envoyer une lettre de motivation de 1 à 2 pages et un curriculum vitae à
info@sgno.ca en citant « Consultant DISGARD » dans la ligne d'objet de votre courriel.
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Ce poste restera ouvert jusqu'à ce qu'il soit comblé. Nous remercions toutes les personnes
qui postulent, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées

