
                

CONCOURS
CARRIÈRES :

Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada est présentement à la recherche d'une personne dynamique 
pour combler le poste suivant : 

EMPLYOYÉ(E) D'INSTALLATION LOGISTIQUE

Numéro de référence : 2017/2018-SMSTC-081

Échelle salariale : 20,55 $ - 25,00 $            NiveauNiveauNiveauNiveau    ::::    2

Statut d'emploi : Occasionnel pour 10 mois

Exigences linguistiques : Français ou anglais 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9720(Casual)

Direction : Musée de l'aviation et de l'espace du Canada

Qui est admissible ? Employés et employées de Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Sous la supervision du Directeur des opérations et en consultation avec le coordonnateur d'événement, les aménagements 
logistiques des installations en location touchent divers événements, passant du dìner dansant et des réceptions à la 
configuration de sièges pour un auditoire. 

Une semaine normale de travail est de :  

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d'études secondaires.  Avoir obtenu l'attestation de formation requise 
pour utiliser un chariot élévateur à la fourche et un appareil de levage BT.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans le domaine suivant:
- Expérience de l'aménagement du mobilier d'un événement



EXIGENCES COTÉES
Connaissances:
- Connaissance des exigences de travail dans un milieu d'un musée;
- Connaissance de l'aménagement d'un équipement audiovisuel de base.

Compétences:
- Capacité de travailler avec un minimum de supervision, d’exercer son jugement et de respecter les 
échéances; 
- Bonne forme physique et résistance afin de pouvoir lever de l’équipement raisonnablement lourd;
(p. ex., une table ronde) et la capacité de travailler avec efficacité pendant deux heures consécutives;
- Capacité de travailler en équipe avec efficacité;
- Empressement et disponibilité pour travailler tard la nuit et tôt le matin, au besoin.

Qualités personnelles:
Fiabilité
Solide motivation envers les tâches de ce poste
Sens de l’organisation et efficacité
Méticuleux et attentif en travaillant autour des artefacts
Souplesse et adaptabilité
Faire preuve d’initiative

La Société souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi.

Les résumés pour ce concours, reçu après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas acceptés.

 Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra 
servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi que votre lettre de présentation 
avant la date de clôture en indiquant le numéro de référence 2017/2018-SMSTC-081 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 26 janvier 2018 Date de clôture : le 31 mars 2018

Martine Thériault
Agent(e) RH, Dotation et services aux employé(e)s
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-2716

9720(Casual) - Logistical Setup Staff (Casual) / Employé d'installation 
logistique (Occasionnel)


