
                

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 : 

RESTAURATEUR(TRICE) ADJOINT(E)

Numéro de référence : 2019/2020-INGENIUM-021

Échelle salariale : 64 140,11 $ - 78 011,29 $            Niveau : 7

Statut d'emploi : Déterminé / temps plein  pour 1 an

Exigences linguistiques : Bilingue (BBB/BBB)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 7862

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 : 
Relevant du Gestionnaire, Service de la conservation, le titulaire voit à la conservation et au traitement préventifs des 
artefacts de la collection permanente d'Ingenium (spécifiquement le Musée d'aviation et de l'espace du Canada).  Il/elle veille 
au déplacement et l’emballage des artefacts .

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’un programme universitaire ou collégial en conservation.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- minimum de cinq (5) années d’expérience dans la conservation d’artefacts scientifiques, technologiques, agricole et 
aviation;



- minimum de deux (2) années d'expérience dans la préparation d'artefacts en vue d'exposition.

EXIGENCES COTÉES
Connaissances:
- des techniques et des pratiques de conservation; 
- des pratiques d'exposition d'artefacts;
- des propriétés et des caractéristiques physiques et chimiques d’une vaste gamme de matériaux organiques et inorganiques;
- du Code de déontologie et du Guide du praticien pour les restaurateurs canadiens professionnels;
- des sources d’information sur la conservation et technique;
- du fonctionnement des appareils ou des objets scientifiques et techniques;
- des normes en matière de santé et sécurité au travail;
- des principes et des pratiques muséologiques;
- connaissance et expérience des systèmes informatisés de gestion des collections; 
- de l’imagerie analogique et numérique.

 
Compétences:
- élaborer et mettre en application des techniques de conservation originales ou modifiées;
- évaluer les problèmes dans le traitement des artefacts et les effets possibles des traitements;
- entretenir et utiliser différentes machines et pièces d’équipement;
- communiquer efficacement, tant oralement que par écrit.

Qualités personnelles:
Tact, diplomatie et entregent 
Compétence dans la gestion du temps
Pensée innovatrice et résolution de problèmes

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-INGENIUM-021 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 10 avril 2019 Date de clôture : le 23 avril 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



7862 - Assistant Conservator / Restaurateur(trice) adjoint(e)


