
                

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 : 

PROGRAMME ÉTUDIANT(E) - ÉTÉ 2018

ENTREPÔT ET SERVICE DE COURRIER

Numéro de référence : 2018/2018-SMSTC-029

Échelle salariale :  14,43 $ - 16,49 $            NiveauNiveauNiveauNiveau    ::::    étudiant

Statut d'emploi : Étudiant 3.5 mois (7 mai 2018 au 31 août 2018)

Exigences linguistiques : Bilingue 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste :

Direction : Finance et administration 

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

Sommaire des fonctions : 
Relevant du gestionnaire, Services administratifs, le ou la titulaire du poste participe à l’organisation et au nettoyage de 
l’entrepôt ainsi qu’aux tâches administratives concernant l’entrepôt, et, collecte, trie et livre le courrier interne et externe.

Une semaine normale de travail est de :  37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi au vendredi)

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d'études secondaires.

QUALIFICATIONS



- travaille bien au sein d’une équipe
- compétences en organisation
- suit les directives et respecte les horaires 
- aptitudes en communication orale
- souci du détail
- connaissances de base en informatique et de logiciels (MS Office, Internet Explorer)
- aptitudes en communication écrite (idéalement, en anglais et en français)
- tient l’inventaire des articles de bureau disponibles dans l’entrepôt 
- aide à la vérification des commandes reçues (comparer les bons de réception aux articles reçus)
- saisit et classe les données
- enregistre et consigne les articles reçus 
- trie le courrier 
- livre le courrier et les articles reçus dans tous les bâtiments de la Société 

Qualités personnelles:
Organisé(e)
Ponctuel
Attentif(ve)

* Le ou la titulaire du poste doit posséder un permis de conduire valide de classe G

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

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus 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 2018/2018-SMSTC-029 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 13 avril 2018 Date de clôture : le 26 avril 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

0000 Finance and Administration Student


