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OFFRE D’EMPLOI  
 
Titre de l’emploi : Assistant(e) de recherches historiques et patrimoniales 
Type d’emploi : Emploi d’été — 30 heures par semaine pendant 8 semaines 
Horaire : lundi au vendredi 
Entrée en poste : Dès que possible 
Salaire : à discuter 
 

Réseau ArtHist est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le milieu culturel et patrimonial dans la 

région de Laval. L’organisme souhaite contribuer à l’enrichissement de la mémoire collective par la production 

d’outils et d’événements culturels rendant hommage au patrimoine. Ses différentes propositions de produits 

patrimoniaux et culturels visent la sensibilisation à l’histoire et à la culture auprès de clientèles diverses. Par le 

biais d’activités dynamiques et divertissantes, Réseau ArtHist amène l’histoire dans une dimension humaine à 

portée de tous.  

 

SOUS LA SUPERVISION DE L’ADJOINTE AUX CONTENUS, L’EMPLOYE(E) DEVRA : 

• Réviser les informations de référence des différents produits existants ; 

• Rechercher des documents supplémentaires sur Laval ou sur des éléments spécifiques lavallois ;  

• Lien avec certains groupes associatifs pour approcher des citoyens pouvant témoigner de l’histoire de 

Laval ; 

• Effectuer des rencontres de citoyens et la collecte de leurs témoignages ; 

• Identifier des éléments de bonification de contenus de certains concepts d’animation et de circuits ; 

• Chercher les événements anniversaires dignes de mention sur le territoire lavallois pour l’année 2020 à 

2025 ; 

• Soutenir l’historienne en résidence pour la réalisation de documents de contenus complémentaires ; 

• Faire certaines recherches généalogiques de personnages lavallois d’importance ; 

• Rédaction de documents et archivage des données ; 

• Assister aux différentes formations offertes par l’employeur. 
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APTITUDES ET COMPETENCES RECHERCHEES : 

• Avoir obtenu ou être en voie d’obtenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires dans un domaine 

pertinent (animation et recherches culturelles, histoire ou dans un domaine connexe) ; 

• Autonomie, sens des responsabilités et des priorités ; 

• Habileté à travailler en équipe ; 

• Habileté en communication ;  

• Autonomie et sens des priorités ; 

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit ; 

• Flexibilité et multi-tâches ; 

• Connaissance des exigences des programmes d’études primaires et secondaire, un atout. 

AUTRE CRITERE :  

Afin de répondre aux critères de la subvention salariale octroyée pour ce poste, les candidats doivent être âgés 

de 30 ans ou moins au moment de l’embauche. 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le 18 juin 

2019, par courriel : info@reseauarthist.com 

 

Notez que seulement les personnes retenues seront contactées.  
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