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https://twitter.com/BiblioCHUM?ref_src=twsrc^tfw
http://bibliothequeduchum.ca/sp/livrar/livrar_recherche.php
http://bibliothequeduchum.ca/sp/appmob/appmob_top.php


Objectifs

Aider les jeunes Canadiens et Canadiennes à acquérir une expérience

pratique de travail, à développer leurs compétences, à améliorer leur
employabilité et à se renseigner sur leurs perspectives de carrière;

Alimenter le bassin de main-d’œuvre compétente et qualifiée dans les

domaines de la culture et du patrimoine et d’offrir des occasions de
travailler dans les deux langues officielles;

Faire connaître et apprécier les réalisations du Canada et son

patrimoine culturel.

Emplois d’été (EP)
• Durée de 6 à 16 semaines

• Contribution entre 25 et 50 % du projet

• Maximum 8 000 $

• JCT dans les établissements du patrimoine

Stages (CVP)
• Durée de 4 à 12 mois

• Contribution entre 25 et 50 % du projet

• Maximum 10 000 $

•JCT pour une carrière vouée au patrimoine



Traitement

• Description et 
classification

• + : Normes à jour

• Produits : catalogues, 
index analytiques, 
thésaurus, instruments 
de recherche, système 
antivol, … 

Recherche

• Recherche et référence

• + : Service à l’usager

• Produits : service de 
veille, bibliographies, 
fouille de textes, 
acquisition, formation à 
l’usager…

Communication

• Outils de communication 
internes et externes, 
différents formats, + : 
Diversité d’outils récents

• Produits : plan de 
communication,  rapport 
annuel, outils de 
médiation, web 2.0, etc. 

Gestion de projets

• Projets numériques, 
développement de 
collection, animations, 
etc.

• + : Autonomie

• Produits : procédures et 
politiques,   nouveau 
service, etc. 

Technicien(ne) en documentation, Chargé(e) de projet, 
Bibliothécaire, Étudiant en histoire, Agent administratif, Agent de 

classification et de recherche, Archiviste, Archiviste-adjoint, 
Spécialiste en recherche d’information, Stagiaire en documentation, 

Étudiant en droit, Agent de communication, Agent de service… 



• 39 JCT 

• 127 000 $

2010

• 30 JCT

• 125 000 $

2011
• 37 JCT

• 100 000 $

2012

• 47 JCT

• 132 000 $

2013
• 43 JCT

• 130 000 $

2014

• 33 JCT

• 121 000 $

2015
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• Candidats autonomes et motivés

• Tâches diversifiées : référence, développement de collection, 
développement des outils de promotion, catalogage, service à 
la clientèle, développement de projets spéciaux 

• Adaptation aux horaires d’été



• Requiert une expertise 
spécifique dans un domaine 
scientifique ou culturelle 
déterminé. 

• Tâches : revue de littérature, 
développement d’une 
procédure ou d’un service, 
guide des meilleures 
pratiques… 

• La subvention JCT permet la 
recherche et le développement 
de solutions innovantes. 

Innovation

Projet spécial

Expertise

Supervision



Des expériences à partager ? 

Théorie



Demande

• 1ier trimestre 
de l’année en 
cours

• Formulaire 
en ligne

Évaluation

• Mars/avril

• Acceptation ou 
refus

Dotation

• Publication de 
l’offre d’emploi

• Entrevues de 
sélection

• Signature de 
l’entente 
employé/employeur

• Validation de 
l’admissibilité du 
candidat par l’ASTED

Contrat

• Avant l’entrée en 
fonction

• Signature de 
l’entente 
employeur/ASTED

• 1er versement (75% 
du montant total)

Rapport

• Après la fin du 
stage

• Rapport fin de 
stage et relevé 
d’emploi

• Questionnaires 
employeur  / 
employé

• 2e versement (25% 
du montant total)



« La flexibilité des heures de travail, 
être capable de pratique ma 

deuxième langue et d’avoir eu 
l’occasion de travailler avec des 
bénévoles. » (étudiant, 2011)

« J’ai apprécié la 
possibilité de faire 

avancer des projets à 
l’interne et d’offrir une 

exposition à notre 
milieu de travail. » 
(employeur, 2012)

« J’ai eu la chance d’améliorer mes compétences en bibliothéconomie, mais 
aussi en communication, en gestion et en travail d’équipe ! » (étudiante, 2015)

« J’ai été étonné que sa rapidité 
d’apprentissage. Elle a pu gérer très 

rapidement elle-même son emploi du 
temps et mener à bien ses différents 

projets. » (employeur, 2013)



www.jeunesse-canada-travail.canada.ca  

EN SAVOIR +
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mgosselin@asted.org
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