
                

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 : 

CONSERVATEUR(TRICE), RESSOURCES NATURELLES ET TECHNOLOGIES INDUSTRIELLES

Numéro de référence : 2019/2020-SMSTC-016

Échelle salariale : 79 292,72 $ - 96 468,71 $            Niveau : 10

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9027

Direction : Collection et recherche

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 direction du Directrice, Division des conservateurs, le titulaire est chargé du développement de la collection nationale 
d’Ingenium dans le secteur principal désigné (énergie, mines, métallurgie, eau, technologies domestiques et technologies 
industrielles) conformément au mandat d’Ingenium; il/elle mène, supervise et dirige la recherche scientifique et technologique 
réalisée par le personnel y compris les contrats, et applicable à ce secteur du mandat d’Ingenium; il/elle participe à la 
planification et au développement des expositions et les produits d’Ingenium, y compris les produits numériques; est 
responsable de l'exactitude du contenu de tous les produits d’Ingenium liés à son domaine; il/elle publie des articles, fournit 
de l'information aux publications ainsi qu'au public sur les aspects scientifiques et technologiques et sur le développement 
historique du secteur et il/elle exécute d'autres tâches, notamment en représentant l’Ingenium à des colloques et à des 
séminaires et en établissant des liens avec le personnel d'autres musées et établissements dans le cadre des partenariats 
établis, au niveau national et international.  Il/elle prépare les demandes de subvention de recherche en coopération avec des 
instituts de recherche.



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 minimum d'une maîtrise en histoire (doctorat préféré), ou dans l’une des 
disciplines suivantes: histoire de la technologie, histoire publique, culture matérielle, humanité numérique ou domaine lié à 
l’étude des ressources naturelles et / ou de la technologie industrielle; et un intérêt et une expertise démontrés dans l'histoire 
et les domaines de sciences et/ou ingénierie.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- minimum de trois (3) à cinq (5) années d'expérience appropriées dans au moins un des domaines primaires des 
responsabilités.

EXIGENCES COTÉES
Connaissances:
- une forte compréhension des questions historiques pertinentes à la technologie et aux sciences connexes,
- une compréhension de la façon dont le public perçoit son domaine de responsabilités;
- une compréhension de la culture matérielle dans les domaines de responsabilité;
- maîtrise démontrée de l'utilisation d'outils numériques pour transmettre des informations historiques;
- bonne compréhension des structures de subvention de recherche;
- une expérience de publication confirmée et un engagement à produire son propre programme de recherche

 
Compétences:
- abilité de travailler de manière efficace avec d'autres employés;
- abilité de planifier, de préparer un budget et diriger la recherche sur les domaines de la collection; 
- abilité de diriger et reviser le travail des adjoints(es)  et des contractuels(les).

Qualités personnelles:
Relations interpersonnelles efficaces
Fiabilité, responsabilité, bon jugement et sens de l'initiative

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 2019/2020-SMSTC-016 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 10 avril 2019 Date de clôture : le 7 mai 2019

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et classification
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du 
Canada
C.P. 9724, succursale T



Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130

9027 - Curator, Natural Resources and Industrial Technologies / 
Conservateur(trice), Ressources naturelles et technologies industrielles 


