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Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 

causée par les navires 

STAGIAIRE, PROJET DE BIBLIOTHÈQUE 
 
L'administratrice de la Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures 
causée par les navires (l'administratrice et la Caisse, respectivement) est à la recherche d'un/une 
stagiaire dans le cadre de son programme pour les étudiants pour l’aider dans son projet de 
bibliothèque. Il s'agit d'un stage d’une période déterminée se terminant le 30 avril 2020. Le bureau de 
l'administratrice est basé à Ottawa, tout comme le poste à doter. 

Description de travail 

Le principal travail du stagiaire consiste à aider la Caisses dans son projet de bibliothèque. Comme il est 

indiqué dans le plan du projet, et avec le soutien de l'agente de gestion de l'information, le stagiaire a 

pour principales tâches de : 

 Préparer le tableau pour l'inventaire des documents de bibliothèque, et définir les données à 

recueillir pour l'inventaire. 

 Faire l'inventaire de la bibliothèque en entrant les données de catalogage dans le tableau. 

 Établir les normes et pratiques de catalogage et de classement des Caisses, et aider à mettre en 

place la bibliothèque physique. 

 Aider à identifier les documents en surplus, selon la politique sur les documents de bibliothèque 

en surplus des Caisses. 

 Examiner les méthodes de disposition des documents en surplus. 

 Préparer les documents en surplus pour leur disposition finale en suivant les procédures de 

disposition. 

 Aider à mettre en place le système de gestion de l'information des Caisses pour y inclure le 

catalogue des documents de bibliothèque, et entrer les données de catalogage. 

 Faire une évaluation de faisabilité pour un projet de numérisation des ressources de la 

bibliothèque. 

Le titulaire peut aussi être appelé à participer à d'autres tâches et projets pour appuyer le programme 

de gestion de documents et de l'information des Caisses. Ces tâches peuvent comprendre les suivantes : 

 Classifier et classer les ressources d'information des Caisses ayant une valeur opérationnelle. 

 Fournir des conseils sur le système de classement, les numéros de dossiers et le catalogage des 

documents aux employés et aux consultants des Caisses. 

 Répondre aux demandes de recherche et de renseignements des employés et des consultants 

des Caisses, et préparer des rapports, des listes, des données ou des statistiques selon le besoin. 

 Aider aux projets de disposition de dossiers et aux activités connexes d’élagage et de transfert 

de dossiers (ex : préparer les transferts de dossiers à un lieu d'entreposage extérieur). 
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 Aider aux séances de formation sur la gestion de l'information, à mesure qu'elles ont lieu, et 

peut-être aussi diriger ces séances. 

 Aider à l'entretien du système de dossiers et de classement des Caisses, en examinant les 

structures des dossiers. 

 Examiner et valider les données relatives aux incidents et les entrer dans le système de gestion 

de l'information des Caisses, selon les données recueillies au cours de divers projets. 

Il y a aussi une possibilité d'adapter les tâches en fonction des forces, des connaissances et des intérêts 

du titulaire. 

Profil recherché 

Étant donné qu'il s'agit d'un poste d'étudiant, les candidats devraient être inscrits à un programme de 

technicien de bibliothèque ou de gestion de documents dans un établissement postsecondaire (niveau 

collégial), et ils devraient au moins avoir débuté leur première année. Avoir de l'expérience 

additionnelle dans le domaine de la bibliothéconomie et/ou de la gestion de documents est un atout. 

Les candidats devraient avoir une connaissance de ce qui suit : 

 Les méthodes et pratiques de catalogage et de classement. 

 Les principes et techniques de gestion et d'entretien de collections. 

 Les normes et pratiques d’élagage et de désélection. 

 La gestion de données, y compris une compréhension des implications sur le plan de l'analyse de 

données et de la recherche dans des bases de données. 

 La fonctionnalité des bases de données, y compris la capacité de naviguer et de faire des 

recherches dans un système de gestion électronique de documents et de dossiers. 

De plus, les candidats devraient : 

 Avoir de très bonnes compétences en recherche et la capacité de faire des recherches avancées 

et complexes dans une base de données. 

 Être capable d'expliquer clairement les concepts de gestion de documents et de l'information et 

d'aider les autres à comprendre leurs responsabilités en matière de gestion de l'information. 

 Être à l'aise pour faire des recherches et des analyses. 

 Porter une grande attention aux détails et travailleur avec rigueur. 

 Avoir de bonnes compétences en communication écrite et orale. 

 Être capable de bien travailler en équipe. 

 Être capable de lire l'anglais (essentiel) et de travailler en anglais ou en français (lecture, 

écriture, interaction orale). La capacité de travailler dans l'autre langue (lecture, écriture, 

interaction orale) est un atout. 
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Conditions 

L'échelle salariale de ce poste se situe entre 15,40 $ et 20,62 $ l'heure, selon l'expérience du titulaire. 

Veuillez noter que le Bureau de l'administrateur ne fait pas partie de la fonction publique fédérale et 

que ses employés et consultants ne sont pas couverts par les conventions collectives du gouvernement 

fédéral. 

Le titulaire doit travailler environ 15 heures par semaine, selon un horaire régulier. L'horaire de travail 

exact est flexible, mais ce doit être durant la période du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h 00. 

Le titulaire doit travailler dans les locaux des Caisses, situés au 180, rue Kent, au centre-ville d'Ottawa. 

Il s'agit d'un poste de stagiaire doté pour une période déterminée se terminant le 30 avril 2020. 

À propos du Bureau de l'administrateur 

La Caisse d'indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires 

(CIDPHN) indemnise les victimes de pollution par les hydrocarbures provenant de tout navire ou bateau, 

n'importe où dans les eaux canadiennes. Établie en 1989 en vertu de la Loi sur la marine marchande du 

Canada, la CIDPHN relève maintenant de la Loi sur la responsabilité en matière maritime. À l'origine, la 

CIDPHN était financée au moyen de contributions perçues auprès des intérêts pétroliers. 

La Caisse d'indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignées 

(CIAFIMD) indemnise les victimes d'accidents ferroviaires qui impliquent du pétrole brut, lorsque les 

dommages excèdent la limite de responsabilité des compagnies de chemin de fer. Établie en 2016 en 

vertu de la Loi sur les transports au Canada, la CIAFIMD est financée au moyen de contributions perçues 

par les compagnies de chemin de fer sous réglementation fédérale auprès des expéditeurs de pétrole 

brut. 

Les Caisses sont dirigées par un administrateur, secondé par un administrateur adjoint, qui sont tous 

deux nommés par le gouverneur en conseil. Les Caisses partagent les mêmes locaux, situés au centre-

ville d'Ottawa, ainsi que les mêmes administrateur et administrateur adjoint, et le même personnel. Une 

équipe multidisciplinaire composée d'une vingtaine de personnes travaille actuellement dans ces locaux 

à différents titres (employés ou consultants), avec l'appui d'un réseau d'experts-conseils et d'avocats 

s'étendant à l'échelle du Canada. 

Pour plus de renseignements sur les Caisses, veuillez consulter www.cidphn.gc.ca et www.ciafimd.gc.ca, 

ainsi que les rapports annuels affichés sur ces sites Web. 

Comment poser sa candidature 

Les candidats doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre d'accompagnement à l'attention de 

Claire Dionne, agente de gestion de l'information, à claire.dionne@sopf-cidphn.gc.ca. Toute question à 

propos du poste doit être adressée par écrit à claire.dionne@sopf-cidphn.gc.ca. 

Date limite pour poser sa candidature : Le 21 octobre 2019 à 23 h 59 

Numéro de référence : 231-03-06 

http://www.sopf.gc.ca/?lang=fr
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