
                

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)

Numéro de référence : 2019/2020-INGENIUM-047

Échelle salariale : $69,265.92 - $84,283.65            Niveau : 8

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Français ou anglais 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 8758

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 ou de la gestionnaire, Services de conservation, le restaurateur ou la restauratrice voit à la conservation, à la 
restauration et au traitement préventifs des artefacts de la collection permanente d'Ingenium; exerce du leadership dans la 
gestion de projet d’élaboration, de préparation et d’installation d’éléments d’exposition et de programmes; veille à ce que le 
déplacement et l’emballage des artefacts s’effectuent en toute sécurité; mène des recherches pour déterminer les causes de 
la dégradation d’objets et met au point de nouvelles techniques de traitement pour stabiliser les artefacts en voie de 
détérioration; veille au fonctionnement adéquat et sécuritaire des artefacts; élabore, met en œuvre des normes 
environnementales pour l’entreposage de la collection, et en assure le contrôle; participe à des séances de formation du 
personnel; anime des séminaires, présente des conférences et écrit dans des publications sur la conservation; exécute 
d’autres tâches qui lui sont assignées.

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 universitaire ou collégial en restauration-conservation d'un 
établissement d'enseignement agrée.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- un minimum de cinq (5) années d’expérience recent dans la conservation d’objets scientifiques, technologiques, industriels, 
électroniques, agricoles et/ou aéronautiques dans un musée, une institution culturelle, projet ou secteur privé.  
OU
- combinaison de huit (8) années d'expérience, de formation et de pratique dans le domaines de la conservation des objets 
scientifiques, technologiques, industriels, électroniques, agricoles et/ou aéronautiques.
ET
- deux (2) ans d'expérience accumulée dans la préparation d'artefacts pour les expositions et/ou les prêts.
- expérience dans la préservation, la conservation ou l'entretien des gros artefacts et/ou artefacts en démonstration active est 
un atout.

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- d'Ingenium, de ses musées, de son mandat et de l'étendue de sa collection;
- connaissance et expérience des stratégies de conservation préventive pertinentes pour la collection d'Ingenium, incluant 
l'emballage sécuritaire et la manipulation des artefacts pour le transport;
- connaissance et expérience des traitements, matériaux, techniques et practiques de conservation d'intervention pertinents à 
la collection d'Ingenium;
- des propriétés et des caractéristiques physiques et chimiques d’une vaste 
gamme de matériaux organiques et inorganiques, incluant les materiaux modernes et matières dangereuses;
- de l'éthique de démonstration active des objets scientifiques, techniques, industriels, musicaux, mécaniques et électronique 
de collection muséale; 
- connaissance et expérience des normes de santé et sécurité pertinents aux travaux de laboratoire et aux collections de 
matières dangereuses;
- des soins d'objets et des collections, des prêts inter-institutionnels, et des principes/pratiques muséales;
- du développement d'expositions, préparation, directives d'exposition et installation des artefacts;
- de la photographie numérique et traitement d'image.

Capacités:
- motricité fine et compétences manuelles;
- utilisation d'outils et d'équipements techniques;
- effectuer et enregister des évaluations détaillées et approfondies des artefacts;
- éliminer en toute sécurité les dangers dans la collection;
- déménager en toute sécurité et participer au mouvement sécuritaire des grands artefacts;
- opérer et faire la maintenance d'une variété de machine et d'équipement (doit avoir un permis de conduire de classe G ou 
équivalent)
- travailler en utilisant l'équipement de protection individuelle approprié, tel que requis.

Qualités personnelles:
Entregent
Faculté d’adaptation à diverses conditions de travail
Fiabilité et responsabilité 
Initiative et motivation
Leadership
Capacité à travailler efficacement en équipe

À noter: nous embauchons pour 2 postes: 1 indéterminé à temps plein et 1 terme à temps plein.



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-047 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 4 juillet 2019 Date de clôture :

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

8758 - Conservator / Restaurateur(trice)


