OFFRE D’EMPLOI : COORDONNATEUR (TRICE)
La Société d’histoire Héritage Sutton recherche une personne pouvant assurer la coordination du
projet « La parole des aînés » dont l’objectif est la conservation et la mise en valeur de l’histoire
transmise oralement par les aînés (es) de Sutton et de la région. Lieu de travail : Sutton.
Le poste s’adresse à toute personne motivée, créative, dynamique, à l’aise avec les aîné(e)s et
avec les outils informatiques, faisant preuve d’une grande autonomie et d’une très bonne
capacité d’organisation.
DESCRIPTION DE LA TÂCHE
Sous l’autorité des personnes désignées par le comité aviseur du projet, la personne choisie sera
chargée d’agir comme secrétaire du comité aviseur et de coordonner l’ensemble du projet. Plus
spécifiquement, elle verra à :
•

réunir les ressources pour assurer la transcription, la numérisation et l’indexation d’une
centaine d’entrevues déjà réalisées;

•

mettre en place des activités de collecte de nouveaux récits afin d’enrichir ce fonds
d’histoire orale, d’identifier des outils d’intervention appropriés, de planifier la formation
des bénévoles à cet effet ;

•

organiser des consultations afin de proposer des moyens de mettre en valeur les
témoignages recueillis et d’assurer leur accessibilité.

EXIGENCES
- Diplôme d’études collégiales.
- Maîtrise du français et de l’anglais parlés; maitrise de la langue écrite de l’une des
deux langues.
- Maîtrise des logiciels de la suite Office Pro.
- Capacité de gérer plusieurs dossiers en même temps.
- Aptitude à travailler en équipe.
- Disposer d’un véhicule.
CONDITIONS DE TRAVAIL
-

-

Horaire flexible de 3 jours / semaine pour une durée d’un an (du 15 mai 2018 au 30 avril
2019), renouvelable pour une autre année. Possibilité d’augmenter les heures de travail en
cours de mandat et de télétravail pour une partie de la tâche. Pourrait devoir se déplacer
pour de courtes périodes à des fins de formation.
Salaire selon l’expérience et les politiques de l’organisme.

POUR PLUS D’INFOS OU POUR POSTULER :
Envoyer votre CV et une courte lettre d’intérêt à heritagesutton@gmail.com

