
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Officier en gestion des documents canoniques, archives et numérisation 

 

Sous l’autorité du chancelier, l’officier en gestion des documents, archives et numérisation applique les 

normes, politiques et procédures élaborées par la chancellerie et les archives diocésaines.  

 

TACHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

 Collabore à l’élaboration de politiques, procédures et guides en gestion des documents, archives et 

numérisation ; 

 Numérise des documents et des archives en conformité avec les règles et normes en vigueur ; 

 Reçoit, classe et numérise des documents de la chancellerie ; 

 Décrit les fonds d’archives avec saisie dans le logiciel AtoM ; 

 Assure le lien documentaire numérique et papier entre la chancellerie et les archives diocésaines ; 

 S’assure que ces actes soient rédigés et conservés dans les archives sur papier et en format numérique 

(CRM, voûte numérique) ; 

 Prépare et rédige des certificats, des certifications, des déclarations de conformité et d'authenticité en 

relation aux documents et registres conservés aux archives diocésaines ; 

 Prépare les documents, informations et données officielles de l'Archidiocèse à publier sur le site 

diocésain ; 

 Rédige des autorisations, délégations et des protocoles destinés aux prêtres et aux instituts religieux à 

qui sont confiés des ministères ou plus spécifiquement des paroisses ; 

 Prépare et rédige des décrets juridiques civils et canoniques selon la loi sur les fabriques ; 

 Peut être appelé à émettre toute forme de document juridique canonique, en cas de remplacement 

temporaire d’un collègue. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de la documentation avec une année 

d’expérience ; 

 Certificat universitaire de 1er cycle en gestion des documents et des archives (aucune expérience 

requise) ;  

 Bonne maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ; bonne connaissance de l’anglais, notamment en 

lecture ;  

 Aptitude à la rédaction de documents canoniques et normatifs ;  

 Habileté à travailler sur plusieurs dossiers à la fois ;  

 Connaissance du logiciel Microsoft Dynamics (CRM) ;  

 Connaissance du logiciel Access to Memory (AtoM) ;  

 Conserve la plus grande discrétion sur les affaires (c. 471§2) ;  

 Respect du code déontologie en vigueur à l’Association des archivistes du Québec ;  

 Aptitude à bien s’intégrer à l’équipe de la chancellerie et dans le milieu ecclésial en général ;  

 La connaissance des termes et usages ecclésiastiques serait un atout. 

  



 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

 Permanant, temps plein : 32.5 heures par semaine (5 jours); 

 Salaire et avantages sociaux selon les normes et conditions de travail de la Corporation 

archiépiscopale catholique romaine de Montréal. 

 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae avec lettre de motivation, 

d’ici le 27 aout 2021 à Anastasia Charasidis, Responsable du Ressources humaines à 

rh@diocesemontreal.org. 

 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, cependant, seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s 

seront contacté(e)s pour une entrevue. 
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