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EMPLOI D’ÉTÉ 2019 

(Recherchiste sur l’histoire de la Chapelle Saint-Cyriac 
 

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION : le ROLK, réseau des organismes de La-kénogami, est un organisme 

sociocommunautaire qui a comme mission de soutenir les initiatives qui favorisent le développement et le 

renforcement des projets de développement de Lac Kénogami. Actuellement 14 organismes font partie du Réseau.  

Le ROLK a reçu en 2017, le mandat de la survie et  de la rénovation de la Chapelle Saint-Cyriac. Afin de faire 

connaître l’histoire de ce bâtiment historique, le comité du patrimoine désire recenser et documenter les informations 

de ce projet pour la mémoire collective. 

 

NATURE DE L’EMPLOI : Sous la supervision et l’encadrement du ROLK, la personne recherchée aura pour 

rôle de faire la recherche et produire un document écrit ou visuel sur l’histoire de ce bâtiment historique qui mérite 

d’être connu et reconnu. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

 Faire la recherche sut le bâtiment historique et sur les documents écrits, oraux; 

 Colliger des témoignages des personnes qui ont des souvenirs sur le sujet 

 Travailler en collaboration avec le comité du Patrimoine; 

 Élaborer un plan et des moyens d’actions pour sensibiliser la communauté sur ce site 

 Exécuter toute autre tâche en lien avec le mandat. 

 

QUALIFICATION, EXIGENCES ET COMPÉTENCES REQUISES :  

 

 Être admissible au programme d’emploi d’été Canada; le programme 2019 s’adresse à tous les jeunes de 15 à 

30 ans et ce n’est plus nécessaire d’être aux études; 

 Être étudiant ou étudiante niveau universitaire ou de CÉGEP dans les domaines suivants: histoire et 

communication, archéologique; 

 Avoir de connaissances pratiques en Word, en EXCEL et en réseaux sociaux.  

 Esprit d’équipe et autonomie; 

 Habiletés en communication;  

 Bonnes habiletés à communiquer verbalement et par écrit en français;  

 Bonne aptitude à travailler en équipe. 

CONDITIONS D’EMPLOI : 

 Durée : 8 semaines entre le 10 juin et le 31 juillet 2019 

 Horaire : 30 heures/semaine sur 5 jours (horaire flexible)  

 Salaire : 12.50 $/heure 

Faire parvenir votre curriculum vitae) au plus tard le vendredi 20 mai 2019 à 17h00 à l’attention du comité de 

sélection du ROLK à l’adresse suivante : rolkeno14@gmail.com 

 


