
 
 
Assistante étudiante aux Archives et aux collections spéciales – 
Initiative des Archives canadiennes des femmes en STIM 
 
Raison d’être du poste : 
 
Aider le personnel de l’ARCS à mener des activités de promotion et de sensibilisation liées à 
l'initiative Archives canadiennes des femmes en STIM, afin de s'assurer que l'élan du projet ne 
soit pas perdu. 
 
Activités principales: 
 

● Rechercher et identifier les femmes éminentes dans les secteurs privés des STIM qui 
pourraient être intéressées à faire don de documents aux Archives. 
 

● Rédiger des billets de blogue et de courts articles sur des collections particulières à ajouter 
au site Web. 

 
● Préparer le contenu pour les médias sociaux liés à l'initiative et aux collections 

 
● Numériser certains documents en vue de leur inclusion sur le site Web. 

 
● Aider le personnel à entrer l'information dans le portail de la base de données des 

Archives canadiennes des femmes en STIM 
 
Qualités essentielles : 
 
Actuellement inscrite à un programme de premier cycle en histoire, en études de la condition 
féminine ou dans un domaine similaire.  
Connaissance des archives est un avantage. 
Aptitudes à la communication (orale et écrite) 
Expérience à la recherche  
Connaissance des systèmes informatiques  
Aptitude à travailler avec un minimum de supervision 
Bilinguisme (français et anglais parlés et lus) 
 
 
Compétences clés obligatoires à l’Université d’Ottawa : 
 
Initiative: Démontrer de la créativité et de l’initiative à suggérer des améliorations et encourager 
des résultats positifs. Être proactif et entreprenant en étant disposé à aller au-delà lorsqu'il est 
possible de le faire. 
 
 
Souci de la satisfaction de la clientèle : Aider ou servir les autres pour répondre à leurs 
besoins. Cela implique déterminer et anticiper les besoins de la clientèle interne et externe et 
trouver les moyens d'y répondre. 
 
 
Travail d’équipe et collaboration : Collaborer et travailler avec les membres de l’équipe afin 
d’atteindre l’objectif commun. Accepter et offrir une rétroaction constructive. Savoir adapter son 
comportement pour atteindre des objectifs de l’équipe. 
 
Tarif horaire : 15 $/heure 
 
Ce poste est d'une durée de 230 heures  



 
 
 
Les heures doivent être effectuées entre le lundi et le vendredi de 9 h à 16 h 30 (maximum 5 
heures par jour). 
 
Date de début : Dès que possible  
 
Pour soumettre sa sandidature ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec Marina Bokovay à l'adresse marina.bokovay@uottawa.ca aux Archives et 
collections spéciales de la Bibliothèque Morisset. 
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Archives and Special Collections Student Assistant – Canadian 
Archive of Women in STEM  
 
Purpose of the position: 
 
To assist ARCS staff with awareness and outreach activities related to the Canadian Archive of 
Women in STEM initiative, ensuring that the project momentum is not lost. 
 
Principal duties: 
 

● Research and identify prominent women in private STEM sectors who may be interested 
in donating records to the Archive. 
 

● Write blog posts and short articles about specific collections for addition to the website 
 

● Prepare content for social media related to the initiative and the collections 
 

● Digitize certain documents for inclusion on the website  
 

● Assist staff with entering information into the Canadian Archive of Women in STEM 
database portal 

 
 
Essential Qualifications: 
 
Currently enrolled in an undergraduate degree program in History, Women’s Studies or in a 
related field 
Knowledge of archives is an asset 
Communications skills (spoken and written) 
Experience in research 
Ability to work independently with minimal supervision  
Knowledge of computer systems and social media platforms 
Bilingualism (French and English spoken and written) 
 
Key competencies required at the University of Ottawa: 
 
Initiative: Demonstrate creativity and initiative to suggest improvements and encourage positive 
results. Is proactive and self-starting. Show availability and willingness to go above and beyond 
whenever it is possible. 
 
Service Excellence: Reflect a positive attitude, demonstrate competence and professionalism, 
treat members of the community with respect, exercise care, devote full attention and find 
solutions 
 
Teamwork and Cooperation: Cooperate and work well with other members of the team to reach 
common goal(s). Accept constructive feedback. Able to adjust own behavior to reach the goals of 
the team. 
 
Hourly rate: $15 /hour 
 
This position is for 230 hours  
 
Hours must be completed between Monday and Friday 9:00am to 4:30pm (maximum 5 hours a 
day) 
 



 
 
Start date:  As soon as possible  
 
To apply or for more information, please contact Marina Bokovay marina.bokovay@uottawa.ca at 
the Archives and Special Collections, Morisset Library 
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