
 
 
 

 

Offre de stage  
Ce stage s’adresse à un étudiant ayant obtenu dernièrement une de maîtrise en bibliothéconomie, 

en muséologie ou dans un domaine équivalent 
 

Stagiaire aux services numériques 
Réseau canadien de documentation pour la recherche 

 
Lieu : Le candidat retenu doit habiter dans la région d’Ottawa/Capitale nationale pour la durée du stage. 
 
Salaire : 24 $/heure 
 
Heures de travail : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi 
 
Durée du stage : 16 semaines, qui commencent en principe au début du mois de septembre (à confirmer 
en fonction des échéanciers du projet et de la disponibilité du candidat). Le stage doit prendre fin au plus 
tard le 31 mars 2020. 
 
À propos de nous 
Le Réseau canadien de documentation pour la recherche (RCDR) est un partenariat d’universités qui se 
consacre à élargir l’accès au contenu numérique pour la recherche universitaire et l’enseignement au 
Canada. Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site web : https://www.crkn-rcdr.ca/ 
 
Êtes-vous admissibles ? 
Le stage est financé par le programme Jeunesse Canada au travail dans les organisations du patrimoine 
(https://young-canada-works.canada.ca). Pour être admissible, vous devez répondre aux critères 
suivants : 

• Citoyen canadien, résident permanent ou statut de réfugié au Canada ; 
• Légalement autorisé à travailler au Canada ; 
• Âgé de 16 à 30 ans en début d’emploi ; 
• S’engager à travailler pour la durée du stage ; 
• Ne pas avoir un autre emploi à temps complet (plus de 30 heures par semaine) pendant la durée 

du programme ; 
• Diplômé universitaire sans emploi ou sous employé ; 
• Étudiant ayant obtenu un diplôme universitaire ou collégial dans les 24 mois précédents la date 

d’entrée en poste ; 
• Ne pas toucher de prestations d’assurance emploi (AE) pendant la durée du programme ; 
• Ne pas avoir participé, avoir été rémunéré ou avoir été embauché par un programme Objectif 

carrière financé dans le cadre de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement canadien. 
 
Candidat idéal  
Le RCDR cherche un individu nouvellement diplômé et titulaire d’une maîtrise en bibliothéconomie, en 
muséologie ou dans un domaine équivalent. La personne doit avoir de l’expérience ou un intérêt marqué 
pour les communications, la création de métadonnées ou la préservation et l’accès au patrimoine 
canadien. Le candidat idéal doit désirer parfaire ses connaissances dans le domaine des ressources 
électroniques que les bibliothèques acquièrent par le biais de licences et doit vouloir explorer un parcours 
professionnel non traditionnel pour les bibliothécaires et les muséologues. À titre d’organisation nationale 
sans but lucratif, nous recherchons également une personne ayant le sens du service et qui désire 
travailler avec des bibliothécaires universitaires et archivistes du Canada. 
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Projet  
Le stagiaire aux services numériques travaillera avec l’équipe de services aux membres et des services 
de métadonnées, des communications et de la mobilisation dans le cadre de projets numériques pour 
des organisations tiers. Sous la supervision du gestionnaire des services aux membres et des services 
de métadonnées, le stagiaire contribuera à la prestation de services et d’outils, notamment pour accroître 
le contenu web du RCDR, ainsi que sa présence dans les médias sociaux. La personne doit également 
contribuer au développement et à l’entretien de l’Index des projets de numérisation du patrimoine 
canadien et pourrait participer à des projets de numérisation, création de métadonnées, catalogage et 
recherche bibliographique. Enfin, le stagiaire participera à la planification de la Conférence du RCDR sur 
l’accès au savoir, qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2019 : https://www.crkn-rcdr.ca/index.php/en/2019-
crkn-access-knowledge-conference.  
 
Avantages  
Le RCDR contribuera à votre employabilité grâce à une expérience professionnelle enrichissante et des 
possibilités uniques de réseautage avec nos membres canadiens et les intervenants externes. 
L’organisation vous aidera aussi à obtenir un stage d’observation dans une bibliothèque universitaire, 
vous encouragera à participer aux évènements locaux de réseautage et de perfectionnement 
professionnel et vous aidera dans votre recherche d’emploi. 
 
Le/la candidat(e) idéal(e) doit avoir la formation, l’expérience et les compétences suivantes : 
 
Diplôme requis : maîtrise en bibliothéconomie, en études patrimoniales/muséales ou dans un domaine 
équivalent.  
Langue : maîtrise parfaite de l’anglais, français de base (le bilinguisme est un fort atout) 
 
Compétences  

• Expérience en communication et dans les médias sociaux (contenu web, rédaction d’articles et 
de blogue, stratégie médias sociaux)  

• Expérience dans les systèmes de gestion du contenu web  

• Expérience dans la coordination d’évènements (un atout) 

• Souci du détail et désir d’amélioration continue 

• Capacité de travailler de façon indépendante 

• Très bon sens de l’initiative et volonté d’atteindre des résultats pour l’ensemble de l’organisation 

• Aptitudes supérieures dans la gestion des relations avec les clients 

• Capacité de travailler en équipe, de s’adapter au changement et de répondre à de nombreux 
échéanciers 

• Capacité de travailler sous pression avec discrétion, tact et bon jugement 

• Expertise dans les métadonnées (un atout) 

• Expérience hautement souhaitable dans le secteur des galeries, bibliothèques, archives et 
musées (« GLAM »). 

 
Processus de candidature 
Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation (dans un seul 
fichier PDF) à Jason Friedman, gestionnaire des services aux membres et des services de métadonnées 
(jfriedman@crkn.ca) au plus tard le 23 août 2019. 
 
Avant d’entrer en poste, la personne retenue doit s’inscrire au répertoire de Jeunesse Canada au travail 
pour être admissible au stage. Pour vous inscrire, allez à young-canada-works.canada.ca. 
 
Le RCDR souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et applique des politiques et pratiques 
destinées à créer un milieu de travail inclusif et accessible. 
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