
                

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 : 

GUIDE (TP), MUSÉE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE DU CANADA

Numéro de référence : 2017/2018-SMSTC-083

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

Statut d'emploi : Indéterminé / temps partiel  

Exigences linguistiques : Bilingue (BBC/BBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9539

Direction : Musée des sciences et de la technologie 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 : 
C’est par vous que passera l’accueil du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Vous relèverez des superviseurs 
et travaillerez en collaboration étroite avec d’autres membres de l’équipe de l’expérience des visiteurs pour fournir des 
programmes de qualité supérieure. Vous présenterez, dans les deux langues officielles, les innovations scientifiques et 
technologiques mises à l’honneur dans le nouveau Musée. Vous ferez des démonstrations scientifiques officielles, mènerez à 
bien toutes sortes d’activités dans Exploratek (Maker Studio)  et dirigerez des programmes emballants. Ce faisant, vous 
permettrez à la clientèle variée du Musée de vivre des expériences enrichissantes. Vous aiderez également à faire en sorte 
que le personnel et les visiteurs bénéficient d’un milieu propre et sécuritaire, et aiderez aux tâches quotidiennes. 

Une semaine normale de travail est de :  

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez au moins un (1) an d’études universitaires ou collégiales dans une discipline 



scientifique ou en génie, histoire, muséologie, études technologiques, éducation, ou combinaison acceptable d’études, de 
formation et d’expérience.

Vous faites aussi preuve dans les domaines suivants:

EXIGENCES COTÉES
Connaissances:
- Connaissances en science et/ou en technologie;
- Connaissance du mandat de Ingenium;
- Connaissance des normes et pratiques liées au service à la clientèle;
- Connaissances des techniques et des méthodes d'interprétation formelles constituent des atouts.

Compétences:
- Capacité à engager la conversation avec les visiteurs et de favoriser l’interaction avec eux;
- Capacité de faire des démonstrations devant un auditoire et de répondre aux questions liées aux thèmes présentés;
- Capacité à assimiler et interpréter de grandes quantités d'information sur des thèmes variées;
- Capacité à travailler sous pression;
- Capacité à travailler sans surveillance constante;
- Capacité à bien représenter la Société au niveau local et à l’échelle nationale et internationale;
- Capacité à appliquer des mesures de sécurité pour maintenir la sécurité des visiteurs et de la Musée.

Qualités personnelles:
- Intérêt dans les sciences et la technologie
- Capacité de comprendre les besoins des visiteurs
- Entregent
- Grand esprit d’initiative et jugement
- Capacité de résoudre les problèmes en faisant preuve d’originalité
- Capacité de bien s’occuper d’enfants et d’adultes 
- Excellente capacité à travailler en équipe
- Polyvalent et flexible. 

** Cette affiche de concours a pour but de bâtir une "banque active de résumés" de candidat(e)s qualifié(e)s.  Prière 
de noter que les candidat(e)s éligibles pourront être appelés en entrevue, à n'importe quel moment, entre la date 
d'affichage et la date de clôture.

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-083 dans la rubrique <<Subject>> de votre 
courriel 
à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 26 octobre 2017 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

9539 - Guides (PT) / Guides (TP)


