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POSTE À COMBLER 

Identification de l’emploi 

Titre de l’emploi :  Assistant, Gestion des actifs numériques 

Division :  Numérique et Engagement 

Supérieur immédiat : Chef, Médias numériques 

Statut : Temporaire (1 ans), temps plein (35h/semaine) 

Période d’affichage : 18 août au 8 septembre 2021 

Entrée en poste : Dès que possible 

 

Sommaire de l’emploi 

Le Centre Canadien d’Architecture est une institution de recherche internationale qui repose sur 

l’idée que l’architecture est d’intérêt public. Il a été fondé en 1979 par Phyllis Lambert comme une 

nouvelle forme d’institution culturelle, dans le but de sensibiliser le public au rôle de l’architecture 

dans la société contemporaine et de promouvoir la recherche dans ce domaine. Nous produisons 

des expositions, des publications et toute une gamme d’activités, guidés par une curiosité pour la 

manière dont l’architecture donne forme à la vie contemporaine – et propose de la transformer. 

Le CCA possède actuellement plus de 50 000 images de sa collection - dessins et estampes, 

archives et photographies. Avec la mise en œuvre d'un nouveau système de gestion des actifs 

numériques, ResourceSpace, en 2020, ces actifs ainsi que leurs métadonnées devront être 

téléchargés dans ce système. Le poste consiste à organiser, préparer et intégrer des actifs 

numériques basés sur des images et leurs métadonnées dans le système de gestion des actifs 

numériques. 

 

Principales responsabilités 

• Assurer le traitement des actifs et la bonne migration dans le système de gestion des actifs 

numériques 

• Identifier, collecter, consolider et organiser les actifs pour le système de gestion des actifs 

numériques selon des critères et une méthodologie définie 

• Examiner les actifs pour la qualité et éliminer les actifs redondants, dupliqués et obsolètes 

• Associer les ressources aux métadonnées de la base de données de collection (TMS) 

• Assembler les métadonnées dans des fichiers CSV pour préparer la migration des actifs 

• Télécharger des fichiers et des métadonnées vers le système de gestion des actifs numériques 

(ResourceSpace) 

• Vérifier les téléchargements d'actifs, valider, tester et améliorer les métadonnées des actifs 

numériques de manière cohérente, documenter les anomalies et corriger si possible 

• Suivre l'avancement du projet et tenir à jour des statistiques sur les actifs téléchargés qui sont 

partagés avec le Chef, Médias numériques. 
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• Travailler avec l'équipe des médias numériques pour résoudre les problèmes et proposer des 

solutions aux problèmes qui surviennent dans le processus d'acquisition 

 

Qualifications requises pour l’emploi 

• Niveau de scolarité : Études de niveau postsecondaire ou diplômé en muséologie ou en 

documentation, en archivistique, en art, en histoire de l'art ou en histoire de l'architecture 

• Nombre d'années d'expérience professionnelle pertinente : au moins 1 an de travail avec 

des systèmes et des données 

• Capable de travailler en français et en anglais 

• Bonnes compétences en communication 

• Familiarité avec les systèmes de gestion des actifs numériques et les bases de données de 

collection (telles que TMS), les formats d'images numériques, les métadonnées ou 

l'ouverture à l'apprentissage 

• Bonnes connaissances en informatique, suite MS-Office 

• Sens de l’organisation et soucieux du détail 

• Capable de travailler de manière autonome ainsi qu'en équipe 

 

Veuillez soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation, en français ou en anglais) par 

courriel à l’adresse rh@cca.qc.ca, au plus tard le 8 septembre 2021, à l’attention de la 

division Personnes et Culture du Centre Canadien d’Architecture, 1920, rue Baile, Montréal 

(Québec) H3H 2S6. Seuls les candidats retenus seront contactés. Veuillez ne pas téléphoner.  

Le CCA a une politique d’équité en matière d’emploi et encourage la diversité. Le CCA invite 

toute personne possédant les compétences mentionnées dans l’affichage de poste à soumettre leur 

candidature. L’utilisation du genre masculin n’a pour but que d'alléger le texte et comprend tous 

les genres.  

Pour connaître toutes les opportunités d’emploi au CCA, visitez notre site web. 
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