Agent(e) de catalogage d’histoire orale
Le Musée de l'Holocauste Montréal, par son exposition, ses programmes commémoratifs et ses initiatives
éducatives informe et sensibilise les gens de tous âges et de tous milieux sur l’Holocauste, ainsi que sur
l’antisémitisme, le racisme, la haine et l’indifférence. Le Musée fait la promotion de notre responsabilité
collective à l'égard du respect de la diversité et du caractère sacré de toute vie humaine. Le Musée cherche
un(e) candidat(e) pour cataloguer la collection de témoignages vidéo de survivants de l’Holocauste.
Description des tâches et responsabilités :
Le (la) candidat(e) travaillera avec la collection d’histoire orale du Musée, afin de rendre les témoignages
accessibles via FileMaker. Le travail consistera à regarder les entrevues vidéo réalisées avec les survivants
de l'Holocauste et les anciens combattants, à propos de leur vie avant, pendant et après la Seconde Guerre
mondiale. L’étudiant aura besoin de faire de la recherche concernant les informations mentionnées dans
les narrations et aussi de faire la saisie des informations afin de l’incorporer dans la base de données
FileMaker du Musée.









Utiliser une version adaptée de FileMaker Pro 11 pour entrer des informations
Remplir les renseignements biographiques
Remplir les informations relatives à la trajectoire géographique du survivant avant, pendant et
après l'Holocauste
Préparer un résumé détaillé de l'entrevue
Indiquer le minutage des vidéos et identifier les segments clés pour un usage public
Ajouter des mots clés pour les segments vidéo
Ajouter des commentaires sur l'interview et identifier des extraits et des histoires qui pourraient
être utilisés pour des clips
Mener des recherches pour résoudre les problèmes de catalogage spécifiques ; ajouter des
remarques historiques à l'histoire si nécessaire

Durée de l’emploi :
Il s’agit d’un contrat d’une durée de huit semaines (35hrs/semaine) entre la fin de mai et la fin d’aout. Le
salaire horaire est de 15.00$. En vertu des exigences du programme Emploi Été Canada, le (la) candidat(e)
doit être citoyen(ne) canadien(ne)ou un(e) résident(e) permanent(e), et être âgé(e) entre 15 et 30 ans.
Qualifications :
Nous recherchons des candidat(e)s qui ont fini ou sont encore dans un programme d’histoire
contemporaine (20eme siècle), de science politique, d’études juives ou dans un autre domaine connexe.
Les candidat(e)s doivent parler et écrire couramment l'anglais, avoir d'excellentes compétences en
recherche, avec une grande attention aux détails, avoir une familiarité avec l’histoire du 20eme siècle en
Europe et avec la géographie européenne (pour être capable d’orthographier ou de rechercher des noms
géographiques et propres) et une certaine familiarité avec les coutumes juives. Les candidat(e)s doivent
être en mesure de travailler de façon autonome, tout en faisant partie d'une équipe. Une expérience
précédente avec File Maker n’est pas nécessaire, mais sera considérée comme un atout.
Le Musée de l’Holocauste Montréal encourage les personnes s’identifiant à des groupes discriminés à
présenter leur candidature Prière d’envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation avant le
18 mai 2021, au info@museeholocauste.ca en indiquant « Emploi Été Canada – Agent(e) de catalogage
d’histoire orale» en objet. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
Nous vous remercions de votre intérêt pour le Musée de l’Holocauste à Montréal.

