
 

 

 

Offre d’emploi – auxiliaire de recherche 

Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et Centre d’archives de Laval 

La Société d’histoire et de généalogie de l’île Jésus et le Centre d’archives de Laval souhaitent 

recruter un-e auxiliaire de recherche en histoire. En collaboration avec l’agent de recherche de la 

SHGIJ et de l’archiviste du CAL, l’employé-e contribuera à deux projets distincts. Celui du 

Centre d’archives de Laval consiste à recueillir des témoignages oraux de personnes originaires 

de la région. Celui de la SHGIJ, quant à lui, se consacrera à l’histoire de la communauté libanaise 

de Laval. Ses tâches principales sont les suivantes : 

- Participer à l’élaboration d’une méthode de recherche ; 

- Entretenir et maintenir le contact avec les organismes et membres de la communauté ; 

- Animer des rencontres, recueillir et enregistrer des témoignages (plus de 120) ; 

- Transcrire le contenu de certains témoignages oraux et en faire la synthèse ; 

- Participer à la rédaction du document final et du matériel pédagogique ; 

- Co-organiser des évènements publics à caractère culturel ; 

- Toute autre tâche connexe déterminée en fonction des exigences du projet et de 

l’expertise de l’employé-e. 

Exigences du poste 

- Diplôme et/ou expérience pertinente en médiation ou animation culturelle, journalisme, 

communications, sociologie, histoire ou anthropologie ; 

- Bonne connaissance de l’histoire du Québec ; 

- Maîtrise des outils bureautiques tels que Word, Photoshop et Powerpoint. 

- Grande sensibilité aux enjeux en lien avec le patrimoine, le racisme, l’inclusion, 

l’intégration et l’immigration ; 

- Ouverture d’esprit et écoute, capacité à mener des entrevues ; 

- Rigueur intellectuelle ; 

- Excellentes aptitudes en rédaction ; 

- Maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’écrit qu’à l’oral. Maîtrise de l’arabe dialectal 

libanais et excellente connaissance de la communauté libanaise québécoise : un atout. 

Conditions de travail : 

- Emploi à temps partiel (24h/sem) 

- Début du contrat : dès que possible 

- Durée : au minimum 7 mois avec possibilités de prolongation. 

- Salaire : entre 16 et 18$ de l’heure, selon expérience. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel, à 

emplois@shgij.org 


