Avis de recherche : préposé.e à la numérisation (sous une base contractuelle)
La Société franco-ontarienne du patrimoine et de l’histoire d’Orléans (SFOPHO) cherche à accroître
le savoir historique et patrimonial de la région d’Orléans en lançant un projet de numérisation
communautaire. Le projet consiste à numériser des photographies et diapositives ayant rapport avec
le patrimoine et l’histoire d’Orléans et provenant de familles, d’individus ou d’organismes. En
particulier, le projet vise à combler des lacunes dans la documentation déjà recueillie par la
SFOPHO. Ainsi, cette phase du projet cible trois volets pour la période de la fondation d’Orléans à
1970 : les organismes communautaires, le mode de vie et le patrimoine bâti.
La SFOPHO est à la recherche d’une personne pour aider avec ce projet. Le travail est rémunéré à
un taux de 20$/heure pour un maximum de 130 heures, entre le 13 janvier et le 31 mars 2020. Sous
la supervision du gestionnaire de projet, la personne effectuera les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Rencontrer les gens qui désirent contribuer du matériel à numériser (répondants) - à la Maison
du patrimoine ou ailleurs, au besoin ;
Communiquer avec des représentants de familles ou d’organismes communautaires dans le
but de solliciter du matériel à numériser ;
Participer à l’évaluation du matériel à numériser ;
Préparer et numériser le matériel ;
Entreposer et classer les fichiers électroniques (TIFF et Word) sur un espace de stockage en
ligne ;
Récolter toute information historique pertinente dans un document Word ;
Remettre aux répondants une copie des fichiers électroniques sur clé USB.

Compétences requises :
➢
➢
➢
➢
➢

Capacité à se servir des applications Microsoft Office et d’outils comme un numériseur ;
Capacité à communiquer en français de façon efficace, en personne et par écrit ;
Capacité à établir des priorités et à travailler de manière indépendante et en équipe ;
Doit pouvoir respecter les délais établis ;
Motivé.e, passionné.e par le patrimoine d’Orléans

Lieu de travail principal :

Maison du patrimoine d’Orléans (SFOPHO)
16 – 1420, promenade Youville, Orléans (ON) K1C 7B3

Si ce travail vous intéresse ou si vous connaissez quelqu’un qui pourrait être intéressé par ce travail,
veuillez entrer en contact avec Monique Brûlé, gestionnaire du projet, au plus tard le lundi 6 janvier
2020, à l’adresse électronique suivante : brulem5@gmail.com
Nous vous remercions d’avance pour votre contribution à ce projet !

