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OFFRE D’EMPLOI
Personnel professionnel
Archiviste
Le rire est contagieux, c’est vrai. Le Groupe Juste pour rire, entreprise en croissance, est le maître
d’œuvre depuis 26 ans du plus grand festival d’humour au monde. Ses différents produits sont bien
connus du public (Galas Juste pour Rire et Just for Laughs, Festival volet extérieur, Gags). Le Groupe
demeure le leader mondial dans la distribution d’émissions de télévision humoristiques, avec une
présence dans plus de 125 pays et sur 95 lignes aériennes.
L’équipe constituée de gens passionnés et dynamiques compte un bureau à Montréal de 150 employés
réguliers, un bureau à Paris, à Londres et à Los Angeles. Plus on est de fous, plus on rit. Joignez-vous à
nous !

Attributions
Sous l’autorité de la directrice administrative, l’archiviste est responsable de la conservation et du
traitement des archives conservés. Il est également en charge de récupérer et inventorier tout les
documents de toutes les compagnies du groupe Juste Pour Rire afin d’en faire la classification dans le but
d’y appliquer les divers calendriers de conservation.

Tâches et responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier et améliorer le programme de gestion des archives;
Gérer la circulation des archives avec le sous-traitant;
Établir des politiques, normes, directives et procédures concernant les diverses fonctions
archivistiques;
Élaborer, développer et améliorer les outils archivistiques;
Améliorer le Plan de classification;
Compléter les Calendriers de conservation;
Élaborer des outils de repérage;
Conseiller et aider les divers départements;
Effecteur la diffusion et promotion des archives;
Effectuer la supervision des bénévoles et stagiaires du service;
Administrer les espaces d’archives;
Élaborer et gérer le budget des archives.

L’archiviste peut se voir confier, au besoin, d’autres tâches connexes relevant de sa compétence.

Exigences et habiletés
•
•
•

Posséder un minimum de deux (2) années d'expérience dans un poste similaire;
Titulaire d’un certificat en archiviste ou expérience équivalente;
Faire preuve d’autonomie, d’initiative et de débrouillardise;

• Excellente capacité d’organisation;
•
Excellent jugement, sens des priorités et capacité de travailler sous pression tout en respectant les
échéanciers;
• Capacité démontrée au niveau des communications interpersonnelles avec la clientèle;
• Faire preuve de discrétion;
• Capacité à déplacer/soulever des charges;
• Bonne maîtrise de la langue française et anglaise, tant au niveau écrit qu’oral;
• Excellente connaissance de la gestion des archives;
• Excellente connaissance de l’élaboration des Calendriers de conservation;
• Bonne connaissance des logiciels de gestion documentaire;
• Bonne connaissance de la suite Microsoft Office;
• Disponibilité pour travailler en dehors des heures normales de travail.
Poste : Remplacement d’un congé de maternité
Lieu : Montréal
Date limite d’inscription
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent signifier leur intention par écrit, accompagnée
d’un curriculum vitae récent à l’adresse courriel cv@hahaha.com avant le 20 février 2009 à 17h00.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature et communiquerons uniquement avec
celles qui seront sélectionnées.

Source :
Pascahl Scott CRIA
Directrice des rressources humaines
Juste pour rire
Tel.: (514) 845-3440 #2267
Fax: (514) 845-4140
2101, boul Saint-Laurent
Montreal H2X 2T5
Email: pscott@hahaha.com
Website: http://www.hahaha.com

CONFÉRENCES
1. Dans le cadre du Mois de l¹histoire des noirs, un certain nombre d¹activités ont lieu au café
Babylone (181, rue Saint-Vallier Est, Québec, QC G1K 3P2, 418-523-0700).
Au programme au café Babylone:
* Depuis le 1er février et pour la durée du mois, une exposition permanente de 16 tableaux de la
peinture urbaine congolaise
* Tables ronde en direct sur Ckia (88,3) sur des thématiques diverses concernant la communauté
noire de Québec; il reste à venir:
* le mardi 17 février « Les jeunes Noirs et les autres jeunes face à la justice » animée par Cheik
Ndiaye, professeur de sciences politiques, avec Marie-Anne Amadieu de la Ligue des droits et
libertés, le sergent Gilles Roussel du Service de police municipale et un représentant de Travail
de rue, Actions et Initiatives communautaires (TRAIC);

* le mardi 24 février « La communauté haïtienne de Québec » avec Henri-Claude Joseph,
animateur et statisticien, Adrien Chavane, professeur de sociologie et président de l’Association
haïtienne, Adrien Bastien, enseignant, Maryse Durette, enseignante, et Serge-Henri Vicière,
sociologue
* Concert de musique malienne, le jeudi 26 février
* Conférence sur le Rastaya le vendredi 27 février
* Une soirée aura lieu le samedi 28 février, avec en avant-première une artiste-interprète afrobrésilienne dont la performance sera suivie de la projection du film Le navire négrier. Réalisé
par Francine Saillant, le fim sera présenté par Pedro Simonard, boursier postdoctoral au Célat.
Cette activité est organisée avec le projet GTRC "Slavery, Memory, Citizenship".
Source :
Bogumil Koss
Titulaire de la Chaire de recherche en histoire comparée de la mémoire
Bogumil.Koss@hst.ulaval.ca
2. Les archéo-vendredis du Groupe de recherches en archéométrie
Charles Dagneau, Archéologue maritime, Service d’archéologie subaquatique, Agence Parcs
Canada
La culture matérielle des épaves françaises en Atlantique nord et l’économie-monde capitaliste,
1700-1760
Vendredi 20 février 2009, de 15 h 30 à 16 h 30, Salle 320, Pavillon Camille-Roy du Séminaire,
3, rue de la Vieille-Université, Vieux-Québec
Bienvenue à toutes et à tous!
Information : archeovendredis@celat.ulaval.ca
Source :
Muriel Caugant
Secrétaire de gestion
CELAT
Faculté des lettres
Pavillon Charles-De Koninck
Université Laval
Tél. : 418 656-5510
Téléc. : 418 656-5727
muriel.caugant@celat.ulaval.ca
www.celat.ulaval.ca
3. Invitation – Conférence du CIEQ

Le Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ) a le plaisir de vous inviter à une
conférence de M. Serge Gagnon, professeur retraité (UQTR), intitulée « Curé de paroisse au
Bas-Canada : vocation ou carrière? ».
Cette communication consistera en un examen en deux volets du rapport à l’argent des curés au
Bas-Canada. Le premier volet traitera de l’évolution de la carrière ecclésiastique, des premiers
postes jusqu’à la retraite. Le deuxième volet s’attardera plus spécifiquement à la rémunération et
au niveau de vie des curés. En somme, cette conférence portera un regard privilégié sur la
richesse – enviable et enviée – de ceux qui parvenaient à faire une carrière complète, puisque la
moitié des curés mouraient avant d’avoir atteint l’âge de soixante ans.
L’activité aura lieu le jeudi 26 février 2009 à 12h00, au local 3244 (la « Salle du conseil ») du
pavillon Charles-De Koninck, Université Laval.
Source :
Amélie Audet
Secrétariat du CIEQ-Laval
Centre interuniversitaire d'études québécoises
Pavillon Charles-de Koninck
Université Laval
T. 418.656.7704
F. 418.656.3270
secretariat@cieq.ulaval.ca
www.cieq.ca

4. CERCLE DE RENCONTRES HISTORIOGRAPHIQUES DU CIERL
VENDREDI

20 FEVRIER, 12 H 00, LOCAL DKN-0403

« Mobilités et immobilités dans la France d’Ancien Régime »
«Ce ne sont pas les agitations, les brassages, les migrations d’hommes qui caractérisent
l’ancienne France, mais bien la sédentarité.» Ainsi s’exprimait en 1984 Pierre Goubert qui, déjà
en 1954, affirmait que «l’enracinement au village natal fut un fait éclatant dans l’ancienne
France.» L’étude de sources nouvelles ont amené depuis lors certains historiens à nuancer cette
affirmation, alors que d’autres chercheurs persistent et signent. La discussion d’aujourd’hui aura
donc comme objectif d’examiner cette question qui semble toujours diviser les historiens de la
France d’Ancien Régime.
Textes à l’étude :
James Collins, «Translation de domicile: Rethinking Sedentarity and Mobility in the Early
Modern French Countryside», French History, vol. 20, no. 4 (2006), p. 387-404.
Alain Croix, «L’ouverture des villages sur l’extérieur fut un fait éclatant dans l’Ancienne
France», Histoire et sociétés rurales, vol. 11 (1999), p. 109-146.

J. Dupâquier, «Sédentarité et mobilité dans l’ancienne société rurale. Enracinement et ouverture :
Faut-il choisir?», Histoire et sociétés rurales, vol. 18 (2002), p. 121-135.
Jean-Pierre Poussou, «L’enracinement est le caractère dominant de la société rurale française
d’autrefois», Histoire, Économie, Société, vol. 18 (2002), p. 97-108.
Une copie de ces textes se trouve au local DKN-3317.
L’activité est ouverte à toutes et à tous.
Information : Michel De Waele michel.dewaele@hst.ulaval.ca

OFFRE DE FORMATION
Formation spécialisée en histoire
Vous étudiez en histoire et vous souhaitez vous munir d'un C.V. de calibre professionnel, savoir
comment rédiger une lettre de présentation accrocheuse, cibler des employeurs potentiels,
réaliser des entrevues fructueuses et mieux connaître le marché du travail dans votre domaine?
Que vous visiez un emploi d’été ou un poste à la fin de vos études, un stage crédité ou une offre
de bourse, cette brève formation vous donnera des idées, des outils, des suggestions, des adresses
utiles pour mettre à profit vos qualifications en histoire.
Titre de la formation : À la recherche d'un stage ou d'un emploi spécialisée en histoire
Quand : Jeudi 12 mars 2009, de 12 h à 15 h 30
Où : Local DKN-1D
Coût : 10 $ seulement pour le matériel distribué
Donné par : Mme Cynthia Labbé, conseillère au Service de placement de l’Université Laval
*Inscription obligatoire : 656-3575
Source :
Johanne Daigle
Directrice des programmes de 1er cycle en histoire
Johanne.Daigle@hst.ulaval.ca

