
Rédacteur.trice – recherchiste

Deux (2) postes étudiants à temps partiel à combler

Durée de l’emploi : de la mi-mai 2021 à la mi-décembre 2022, 
à raison de quatorze (14) heures par semaine 

Contexte : l’initiative Créer du lien
Le projet « Créer du lien – Pour une plus grande découvrabilité des arts littéraires québécois » est initié 
par Rhizome, en partenariat avec plusieurs acteur.trice.s du milieu littéraire, et est soutenu par le 
programme Ambition numérique du ministère de la Culture et des Communications du Québec et par la 
composante Littératie et intelligence numérique du fonds Stratégie numérique du Conseil des arts du 
Canada. Il a pour but d'augmenter la découvrabilité et d'améliorer la présence des écrivain.e.s 
québécois.e.s, comprenant des écrivain.e.s autochtones et de la diversité culturelle, ainsi que leurs œuvres 
littéraires, sur les plateformes Wikimédia, dont l'encyclopédie libre Wikipédia, la médiathèque en ligne 
Wikimedia Commons et la base de connaissance Wikidata.

Nature du poste
Le.la rédacteur.trice – recherchiste participe activement à la bonification et à la création de 500 articles en 
français dans Wikipédia, puis à l’enrichissement du contenu des sites Web des partenaires impliqués dans 
le projet.

Supérieure immédiate
Wikimédienne en résidence.

Description du poste

− Faire de la recherche documentaire pour trouver des références fiables dans les bases de données 
bibliographiques reconnues (ex. : Sofia, Érudit, Eureka.cc) et les ouvrages spécialisés.

− Rédiger dans un style encyclopédique de nouveaux articles Wikipédia en respectant les principes 
et les bonnes pratiques de cette plateforme.

− Bonifier des articles Wikipédia existants en les complétant avec du nouveau contenu, des 
références fiables, des liens internes ou externes, et en les révisant au besoin (incluant révision 
linguistique, réécriture et wikification).

− Favoriser les échanges avec la communauté wikimédienne et la participation de cette dernière.
− Éditer les sites Web des partenaires du projet pour ajuster le contenu et la mise en forme des pages

connectées aux plateformes Wikimédia.
− Ajouter des liens entrants (backlinks) et favoriser le maillage entre les sites Web des partenaires et

les plateformes Wikimédia.
− Participer aux rencontres d’équipe bimensuelles.
− Accomplir toute autre tâche connexe.

Exigences
− Étudiant.e au deuxième (2e) cycle ou au troisième (3e) cycle en littérature ou dans un autre 

domaine pertinent.
− Expérience de travail significative en recherche documentaire (ex. : revue de littérature) et en 

rédaction française de textes académiques, professionnels ou journalistiques.
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− Expérience en édition de pages Web par le biais d’un système de gestion de contenu (ex. 
WordPress) ou connaissances de base en HTML (atout).

− Connaissances du fonctionnement de l’encyclopédie libre Wikipédia à titre d’utilisateur.trice ou 
expérience en tant que contributeur.trice (atout).

− Intérêt marqué pour la littérature québécoise (atout).

Qualités requises
− Maîtrise de la langue française (écrite) et grande capacité rédactionnelle.
− Très bonne connaissance de la langue anglaise.
− Faire preuve d’une grande rigueur intellectuelle et démontrer une bonne capacité d’analyse.
− Faire preuve d’ouverture aux gestes ou commentaires de la communauté wikimédienne.
− Capacité de synthèse et souci du travail bien fait.
− Excellent sens de l’organisation, autonomie et débrouillardise.
− Attitude positive axée sur la recherche de solutions.
− Esprit d’équipe.

Horaire de travail et salaire
Conditions : Contrat de dix-neuf (19) mois, de la mi-mai 2021 à la mi-décembre 2022, à raison de 
quatorze (14) heures / semaine réparties du lundi au vendredi (horaire variable). 
Salaire : À partir de 19 $ / h, selon expérience. 
Contexte de travail convivial et flexible avec possibilité de télétravail.  

Date d’entrée en fonction : 17 mai 2021

Présentation des candidatures  
Les personnes intéressées par ce poste doivent nous faire parvenir avant le 5 mai 2021 leur curriculum 
vitae et leur lettre de motivation à l’adresse courriel suivante : fdube@productionsrhizome.org. 

Rhizome souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s en 
entrevue seront contacté.e.s. 

Tests requis : Les candidat.e.s retenu.e.s devront se soumettre à un test de français écrit et à d’autres tests 
démontrant qu’il.elle.s répondent aux exigences particulières mentionnées.

Rhizome
Rhizome est, depuis plus de vingt ans, un générateur de projets interdisciplinaires dont le cœur est 
littéraire. Sa démarche, basée sur la recherche et l’innovation, ne perd jamais de vue l’objet littéraire. Le 
texte, ainsi que son auteur.trice, en sont les fondements. Rhizome initie, accompagne, crée, produit, 
coproduit, accueille en résidence des projets dans lesquels des auteur.trice.s s’impliquent, tant dans le 
processus de création que lors des représentations. 
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