
 

Commis aux archives 
 
Les responsabilités comprennent:  

● Procéder à l’inventaire des documents à envoyer au fonds d’archives, à préserver dans 
le cadre du “Musée temporaire” pour le 40e anniversaire de l’organisme et à classer 
dans le bureau de Carrefour; 

● Assurer la préparation matérielle des documents pour le fonds d’archive: numérisation, 
inscription des documents, pose des étiquettes, pochettes et feuillets; 

● Contacter les partenaires de l’organisme pour s'assurer de la mise à jour des artefacts et 
archives en lien avec le 40e anniversaire de l’organisme; vérifier la disponibilité des 
documents, effectuer la cueillette et saisir l’information dans le système informatisé; 

● Contacter les partenaires et autres intervenant.e.s clefs afin de collecter leur témoignage 
en vue de la préparation du 40e anniversaire de Carrefour pour femmes; 

● Suivre la formation “Volunteer support person”; 
● Prendre certains quarts de travail pour répondre aux appels SANE (semaine et/ou soirée); 
● Appuyer l’ensemble de l’équipe dans la réalisation de la programmation et dans l’atteinte 

de ses objectifs. 
 
En tant que candidate idéale pour ce poste, vous:  

● Démontrez des compétences écrites et parlées en anglais et en français (requis)*; 
● Possédez la capacité d'évaluer objectivement les situations, prendre des décisions 

éclairées et assurer un suivi approprié; 
● Démontrez de solides compétences interpersonnelles et de communication (verbales et 

écrites); 
● Travaillez avec empathie, enthousiasme et sans jugement**; 
● Êtes flexibles dans un environnement de travail au rythme rapide et pouvez effectuer 

plusieurs tâches; 
● Avez la capacité de travailler en équipe et de manière indépendante;  
● Êtes reconnue pour votre esprit créatif, votre autonomie, votre sens de l’organisation et 

votre capacité à communiquer de façon claire et adaptée aux différents types de publics; 
● Comprenez les enjeux au sujet des femmes et vous intéressez fortement à la lutte 

contre la violence à l’égard des femmes;  
● Respectez et maintenez la confidentialité des résidentes actuelles et passées et du 

refuge. 
 
Les candidates doivent être disponibles pour travailler les jours, les soirs et les fins de 
semaines. 


