
                

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 : 

TECHNICIEN(IENNE) SUBALTERNE EN CONSERVATION (sous-classement)

Numéro de référence : 2019/2020-INGENIUM-079

Échelle salariale : $49,976.68 - $60,812.83            Niveau : 4(int)

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

Exigences linguistiques : Français ou anglais 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 7862(UN)

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 : 
Le technicien en conservation assistera le personnel du Service de la conservation et des collections dans la préparation des 
artefacts en vue de leur acheminement vers le nouveau centre de collection et de la conservation. Le technicien ce rapportera 
au gestionnaire des services de conservation et travaillera avec des restaurateurs, des restaurateurs adjoints, des 
manipulateurs d'artefacts, des monteurs, des catalogueurs et des stagiaires / étudiants.

Le technicien identifiera et gérera les artefacts contenant des substances dangereux de la collection Ingenium conformément 
aux protocoles définis, proposera et effectuera des traitements de conservation pour assurer la stabilité des artefacts, 
préparera et emballera en toute sécurité les artefacts dans des matériaux appropriés en vue de leur acheminement vers le 
nouveau Centre des collections et de la conservation, ils sont aussi responsable pour la documentation des artefacts 
emballés.  Le technicien aidera les monteurs à s’acquitter de leurs tâches, y compris la mise en sécurité des artefacts sur les 
structures de soutien et la construction de structures d’emballage selon les instructions. Les tâches incluront également le 
déplacement d'artefacts et de groupes d'artefacts empaquetés vers le centre de collections et de conservation, ainsi que le 



déballage, le stockage et le suivi des artefacts selon un protocole défini dans de nouveaux rayonnages mobiles et en porte à 
faux.

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 collégiales en conservation des artefacts ou d'une institution 
accréditée. Adhésion à l’Association canadienne pour la conservation est un atout.

Vous faites aussi preuve d'expérience dans les domaines suivants:
- un minimum de six (6) mois d’expérience récente dans la pratique de la conservation de données scientifiques, 
technologiques, industrielles, objets électroniques, agricoles et / ou aéronautiques dans un musée, une institution, un projet 
ou un cabinet privé;
- expérience démontrable de la préparation d'artefacts en vue de leur stockage, transport, expédition ou autre transfert à long 
terme;
- identification et étiquetage des matières dangereuses;
- traitements de conservation préventifs.

EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- d'Ingenium Canada et de la portée de sa collection;
- de la sécurité de l'emballage et de la manipulation des artefacts destinés au transport et à l'entreposage;
- des matériaux d'emballage et des techniques de fabrication de boîtes appropriés à la conservation;
- des traitements, matériaux, techniques et pratiques de conservation pertinents pour la Collection Ingenium;
- des propriétés physiques et chimiques, des caractéristiques et des agents de détérioration d'une large gamme de matériaux 
organiques et inorganiques, y compris des matériaux modernes et dangereux;
- des questions de santé et de sécurité relatives aux travaux de laboratoire et aux collectes de produits dangereux.

Compétences:
- répondre de manière fiable aux protocoles et instructions de Conservation and Collection;
- soulever, manipuler et déplacer manuellement des artefacts et des boîtes pesant jusqu'à 25 kg;
- gérer de manière fiable les détails de l’entretien des collections, tels que le nombre d’artefacts, les emplacements et les 
protocoles de suivi;
- suivre les protocoles de sécurité appropriés lors de la manipulation d'objets et d'équipements de collecte dangereux, y 
compris: porter l'EPI prescrit;
- sous la direction, appliquez les techniques de conservation de base;
- sous la direction, éliminer en toute sécurité certains dangers de la collection;
- sous la direction, participer au mouvement en toute sécurité d'objets volumineux;
- avoir une licence de conducteur de chariot élévateur et utiliser en toute sécurité un chariot élévateur est un atout;
- bonne dextérité physique et manuelle;
- utilisation d'outils et d'équipements techniques;
- menuiserie de base;
- compétences en informatique et bases de données de collections;.

Qualités personnelles:
Fait preuve d'initiative
Axés sur les tâches et les objectifs
Résilience et flexibilité pour travailler efficacement dans des conditions dynamiques
Fiabilité, responsabilité et intégrité
Joueur d'équipe efficace
Posera des questions en cas de doute sur une tâche ou un protocole
Tact, diplomatie et compétences interpersonnelles
Résolution de problèmes indépendante



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

Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada s’est engagé à instaurer des processus de 
sélection et un milieu de travail inclusifs et exempts d’obstacles. Si l’on communique avec vous au sujet de ce 
concours, veuillez faire part au représentant en ressources humaines de vos besoins de mesures d’adaptation 
pour assister à une entrevue ou pour participer au processus de sélection.

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-079 dans la rubrique <<
Subject>> de votre courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 9 septembre 2019 Date de clôture : le 23 septembre 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(UN) - Jr Conservation Technician / Technicien subalterne, Conservation


