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OFFRE D’EMPLOI
Adjoint (e) documentaliste
Héritage Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 1975 dont la mission est la
promotion et la protection du patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand
Montréal, de ses quartiers et de ses communautés. Au cœur d’un vaste réseau d’organismes,
Héritage Montréal agit par l’éducation et la représentation pour faire connaître, mettre en valeur
et préserver l’identité et les spécificités de Montréal.
Héritage Montréal est à la recherche d’un ou d’une étudiant (e) pour un emploi d’été éligible au
programme de Jeunesse Canada au travail de Patrimoine canadien et intéressé (e) à joindre notre
équipe sur une période de 10 semaines. L’étudiant (e) jouera un rôle clé dans la réalisation d’un
projet de traitement massif de coupures de presse.
Si vous aimez les défis et désirez acquérir une expérience concrète de travail dans le domaine des
ressources documentaires du patrimoine, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae et
votre lettre de présentation d’ici le 15 juin 2009, à 17h00.
Profil recherché :
• Doit être admissible au programme Jeunesse Canada au travail dans les établissements du
patrimoine.
• Étudiant en techniques de la documentation ou au certificat en archivistique.
• Maîtrise de la suite Office (surtout d’Access).
• Excellente connaissances des normes et pratiques documentaires reconnues.
• Une connaissance du milieu du patrimoine montréalais en général et de l’architecture en
particulier serait un atout.
• Bonne connaissance du français et de l’anglais.
• Capacité de lever des boîtes pesant jusqu’à 40 livres.
• Patience.
• Persévérance.
• Minutie.
• Sens de l’organisation.
• Autonomie.
Conditions de travail :
• 10 semaines
• 37.5 heures par semaine (lundi au vendredi, 9h00 à 17h00)
• 12$ heure
Date limite du concours :
15 juin 2009, à 17h00

Veuillez adresser votre dossier de candidature (lettre de présentation et curriculum vitae) à
Madame Katherine Riendeau :
Par la poste : Fondation Héritage Montréal
100, rue Sherbrooke est, bureau 0500
Montréal (Québec)
H2X 1C3
Par télécopieur : 514-286-1661
Par courriel : documentation@heritagemontreal.org
Seuls les candidats retenus seront contactés. Prière de ne pas téléphoner.

OFFRE DE STAGE POUR JEUNES DIPLÔMÉS
Offre de stage non rémunéré à l’Universidade do Rio Grande (au Brésil)
1 mars au 18 juillet 2010
Objectifs
Permettre à un(e) jeune Québécois diplômé(e) en études québécoises d’acquérir une expérience
dans une université étrangère et de mettre en application les connaissances et habiletés acquises
dans le cadre de ses études.
Type de stage
Stage non rémunéré comme chargé d’enseignement à Institut des Arts et Lettres, département
des langues étrangères, aire de français de l’Universidade do Rio Grande (FURG), Rio Grande
au Brésil.
Le stagiaire bénéficie d’un encadrement tout au long de la période de stage.
Dates
Du 1 mars au 18 juillet 2010
Lieu du stage
Universidade do Rio Grande (FURG), Rio Grande, État du Rio Grande do Sul, au Brésil.
Conditions d’admissibilité
Avoir terminé ses études et obtenu son diplôme de 2ième ou de 3ième cycle dans une discipline
pertinente.
Champs d’études visés
Littérature, histoire, linguistique, langue et culture (Spécialité en études québécoises)
Liste des tâches à accomplir :
Tâches d’enseignement :
- Charge de cours d’environ 12 heures par semaine en français aux étudiants du premier cycle
universitaire.

Autres tâches :
- Apporter une assistance académique aux étudiants
- Participer aux activités du Centre d’études canadiennes et de l’ABECAN (Association
brésilienne d’études canadiennes)
- Participer aux activités de l’aire (département) de français
- Proposer et offrir des activités en français qui portent sur le Québec et destinées à la
communauté universitaire et à celle de Rio Grande en général (ex : projection de films,
communications, etc.)
TITRE DES COURS:
•
•
•
•

Littérature québécoise
Cultures francophones
Conversation en langue française
Langue française IV

OBSERVATIONS
L’Université de Rio Grande (FURG) est une université publique fédérale.
Le stage est non rémunéré.
L’Université s’engage à fournir le logement au stagiaire.
La ville de Rio Grande est à environ 4 heures de la capitale Porto Alegre et à 2 heures de la
frontière avec l’Uruguay.
Les étudiants de français langue étrangère sont inscrits à une licence de portugais/français.
Les cours sont donnés le soir de 19h00 à 22h30.
Le campus de l’Université est situé à plus ou moins 15 minutes en voiture de la plage de Cassino
(plus grande plage en superficie du Brésil) et à environ 20 minutes de la ville de Rio Grande.
Les transports en commun peuvent être utilisés pour faire ce trajet.
L’Association internationale des études québécoises (AIÉQ) assume le coût du billet d’avion, du
VISA et des assurances médicales. L’Association offre de plus une bourse de subsistance de
2 000 $ CA.
Exigences
Le candidat ou la candidate recherché(e) doit avoir obtenu son diplôme de maîtrise ou de
doctorat dans une discipline pertinente (voir Champs d’études visés) ou à tout le moins avoir
terminé sa scolarité de maîtrise ou de doctorat et avoir déposé sa thèse ou son mémoire.

Il doit démontrer que les connaissances et les habiletés acquises tout au long de sa formation
pourront être mises à profit pour réaliser les tâches qui lui seront confiées. Une expérience en
enseignement est un atout.
Il doit savoir faire preuve d’autonomie et démontrer de la facilité à s’adapter et à s’intégrer à une
culture autre que la sienne.
Le ou la candidat(e) choisi(e) doit s’engager à participer activement à la recherche de
financement additionnel notamment après de l’Office Québec-Amérique pour la Jeunesse
(OQAJ) et de son université.
Présentation du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants:
• un curriculum vitae à jour ;
• une lettre d’introduction précisant l’intérêt et la pertinence d’un tel stage par rapport au
niveau des études réalisées et du cheminement de carrière;
• un relevé de notes des cours suivis qui sont pertinents par rapport aux tâches énumérées ;
• un résumé de la thèse (ou mémoire) de maîtrise ou de doctorat (20 à 25 lignes minimum),
le cas échéant;
• une proposition ou devis de cours en littérature québécoise ou cultures francophones
incluant les ouvrages recommandés;
• au moins deux lettres de recommandations de professeurs ayant déjà travaillé avec le ou
la candidat(e).
Les personnes intéressées ont JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2009 pour soumettre leur dossier de
candidature à l’attention de :
Francesca Bourgault
Adjointe au directeur général
Association internationale des études québécoises
32, rue Notre-Dame
Québec (Québec)
G1K 8A5 Canada
Tél.: (418) 528-7560
Fax : (418) 528-7558
Courriel : francesca.bourgault@aieq.qc.ca
Site Web : http://www.aieq.qc.ca
Pour plus de renseignements sur cette offre de stage, veuillez communiquer avec l’Association
internationale des études québécoises (AIÉQ).

COLLOQUE
Colloque sur le 150e anniversaire du consulat général de France à Québec (1859-2009)

En septembre prochain, on célèbrera le 150e anniversaire de l’établissement du Consulat général
de France à Québec. La Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs

(CFQLMC) a souhaité mettre à profit cette commémoration pour organiser un colloque avec
l’objectif de faire connaître et partager l’histoire singulière des relations entre la France et le
Québec de 1859 à nos jours. Ce colloque, organisé avec l’appui du Consulat général de France à
Québec, se tiendra au Musée de la civilisation le mardi 8 septembre 2009.
Un premier atelier à portée historique mettra en lumière des aspects particulièrement significatifs
de l’histoire du Consulat général. Un deuxième atelier permettra de recueillir et de partager des
témoignages originaux ou inédits d’acteurs politiques et diplomatiques privilégiés de la relation
franco-québécoise. Enfin, le troisième atelier sous forme de table ronde offrira un espace de
réflexion et de débat sur les nouveaux courants et les nouvelles perspectives qui alimentent la
relation franco-québécoise.
Pour plus d’information, vous pouvez aller à la page suivante : http://cfqlmc.org/bulletinmemoires-vives/derniere-parution/349

