
  
 

 

 

Assistant(e) de numérisation et base de données | Collection J. Victor Taboika  

 

Le Centre Canadien pour la Grande Guerre a été mis sur pied à partir de notre conviction de la nécessité pour le Canada 

d’avoir une institution qui documenterait l’expérience des Canadiens au cours de la Première Guerre Mondiale (1914-1918). 

Basé à Montréal, cet OBNL gère une collection d’objet d’époque, organise des expositions itinérantes à travers le Canada, 

organise des ateliers éducatifs et porte des projets de recherche.  

 

Le Centre recherche un(e) étudiant(e) pour un projet de numérisation de 8 semaines. Sous la supervision du Conservateur 

en chef, l’assistant(e) de numérisation est responsable de la préservation, de la numérisation, et du catalogage de 78 

photographies panoramiques formant la collection J. Victor Taboika.  

 

Cette collection représente une pièce majeure de la collection de panorama de la Première Guerre mondiale du Centre. Ce 

projet de numérisation vise à rendre ces photographies accessibles au public et à assurer leur préservation et stockage 

pour les chercheurs.  

 

La durée du projet est de 8 semaines, et commencera le 15 Mai 2018, pour un minimum de 30 heures par semaines, au 

taux horaire de 15$ / heure. 

 

Responsabilités 

• Préparation des images, incluant des activités mineures de conservation 

• Photographie numérique et manipulation des images  

• Gestion de base de données : téléchargement, cadrage, tenue de registre 

• Catalogage dans les deux langues officielles selon les normes en vigueur 

• Assistance pour le suivi de projets, et le rapport final de projet 

Exigences  

• Bonne gestion du temps 

• Connaissance de base ou intérêt pour le catalogage, en particulier les photographies  

• Orienté vers les détails et minutieux pour la manipulation des photographies 

• Connaissance de base avec Photoshop et ou Lightbox  

• Études en sciences de l’information, histoire ou autre discipline 

• Capacités professionnelles en Anglais et Français 

Le poste est financé en partie par le programme “Emplois d’été Canada”, le/la candidat(e) devra donc remplir les conditions 

suivantes :  

• Être étudiant à temps plein ou avoir été aux études durant la dernière année 

• Être âgé entre 15 et 30 ans au début de l’emploi 

• Étudiant au secondaire, post-secondaires (incluant les CEGEP) ou programme technique 

• Être un citoyen Canadien, résident permanent ou personne réfugiée selon les règles de l’immigration en vigueur 

• Être autorisé à travailler selon les lois provinciales  

 

Le Centre Canadien pour la Grande Guerre offre l’égalité des chances d’emploi et est fortement impliqué dans le 

développement de la diversité de la recherche historique au Canada.   

 

Les candidat(e)s devront soumettre leur candidature à info@greatwarcentre.com au plus tard le 4 mai 2018  

 

Pour en savoir plus sur le Centre et nos projets, visitez notre site-web www.fr.greatwarcentre.com  

 

mailto:info@greatwarcentre.com
http://www.fr.greatwarcentre.com/

