
      

*Veuillez noter que dans le texte français la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin

COMPETITION
GUIDE, VISITOR EXPERIENCE

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-102

CONCOURS
GUIDE, EXPÉRIENCE DES VISITEURS

Numéro de référence: 2019/2020-INGENIUM-102
Salary range: $21.12 - $25.69  (level 2) Échelle salariale: 21,12 $ - 25,69 $  (niveau 2)
Employment Status: Casual Statut d'emploi  Occasionnel 
Language requirements: Bilingual (B-C/B-C)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (B-C/B-C)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9722(Casual) Numéro de poste : 9722(Casual)
Open to: Ingenium - Canada's Museums of Science and 
Innovation employees and external candidates

Qui est admissible? Employés de Ingenium - Musées des 
sciences et de l’innovation du Canada et les personnes à 
l'externe.

Work location: Canada Museum of Aviation and Space, 
Ottawa, ON

Lieu de travail : Musée de l'aviation et de l'espace du Canada, 
Ottawa, ON

SUMMARY OF DUTIES:

Reporting to the Officer, Visitor Experience, the incumbent 
greets, welcomes and provides the visitors with 
information and explanations concerning the Museum’s 
Collection; demonstrates selected artifacts and 
equipment, delivers programs, workshops and guided 
tours, based on predetermined scripts and additional 
relevant information. The Guide provides exhibit security 
and participates in the provision of emergency security/fire 
safety services.

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

Relevant des Superviseurs, Guides & Hôtes/Hôtesses; le 
titulaire de ce poste salue et accueille les visiteurs et leur fournit 
des renseignements et des explications au sujet de la collection 
du musée; montre des artefacts et du matériel choisis, assure 
la prestation de programmes, conduit des ateliers et des visites 
guidées, axés sur des scripts préétablis et des renseignements
additionnels pertinents. Le(la) Guide assure la sécurité des 
objets exposés et participe à la prestation des services 
d’urgence et de sécurité incendie.

  

EDUCATION:

As an ideal candidate, you have completed at least one 
year of post-secondary education in a relevant field or 
have an acceptable combination of education, training, 
and experience, and are certified in First Aid and CPR.

ÉDUCATION :

À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez au moins une 
année d’études postsecondaires dans un domaine pertinent ou 
un agencement acceptable d’études, de formation et 
d’expérience, et vous détenez un certificat de secourisme et de 
réanimation cardio-respiratoire (RCR).



EXPERIENCE: 

- communicating information to the general public in a 
tourism or recreational setting;
- working with young children;
- customer service;
- Public speaking and/or drama experience is an asset. 
Relevant volunteer work is given full consideration.

EXPÉRIENCE :

- communication d’informations dans un domaine relié au 
tourisme ou loisirs;
- interaction avec de jeunes enfants;
- service aux visiteurs;
- Expérience avec le théâtre ou présentation publique est un 
ajout. Un travail bénévole pertinent sera entièrement pris en
compte.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- of public presentation techniques;
- of the fields of aviation and space;
- of effective customer service practices.

Connaissances :

- Connaissances dans le domaine d’aviation et de l’espace;
- Connaissance des techniques de présentation orale;
- Connaissance des normes et des pratiques du service à la 
clientèle.

Abilities:

- to absorb large amounts of information;
- to work without continuous supervision;
- to work effectively in a team situation;
- to perform engaging demonstrations for various types of 
audiences;
- to communicate fluently in both official languages.

Compétences :

- Capacité d’assimiler beaucoup d’informations;
- Capacité de travailler sans supervision continue;
- Capacité de travailler de façon efficace au sein d’une équipe;
- Capacité d’amorcer, de stimuler et de maintenir une 
interaction avec plusieurs types d’auditoires;
- Capacité de communiquer oralement et par écrit dans les 
deux langues officielles.

Personal suitability:

Empathetic to the needs of visitors
A high degree of initiative and judgement
Flexible
Creative problem solver
Works well with both children and adults

* Please note the employment hours will vary according to 
availability, seniority and time of year. Casual employees 
are expected to maintain their availability during peak 
periods including weekends, holiday programming and 
summer months. During these peak periods there will be 
a greater number of shifts offered.

Qualités personnelles :

Démontrer de l’empathie envers les besoins des visiteurs
Degré élevé d’initiative et de jugement
Adaptabilité
Esprit créatif pour résoudre les problèmes
Travailler en harmonie avec les enfants et les adultes

* Veuillez noter que les heures de travail varient en fonction de 
la disponibilité, de l’ancienneté et de la période de l’année. On
s’attend à ce que les employés occasionnels soient disponibles 
pendant les périodes plus occupées, comme le weekend, les
jours fériés et les mois d’été. Pendant ces périodes de pointe, 
un nombre plus élevé de quarts de travail sont offerts.

Ingenium – Canada’s Museums of Science and 
Innovation is committed to the principles of employment 
equity. 

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

Ingenium – Canada’s Museums of Science and Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du 



Innovation is committed to developing inclusive, 
barrier-free selection processes and work 
environments. If contacted regarding this 
competition, please advise the Human Resources 
representative should you require accommodation to 
attend an interview or participate in the selection 
process.

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.

Please note that only candidates who are selected for 
the next stage of this selection process will be 
contacted.

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement 
avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection.

As a result of this competition, we may establish an 
eligibility list of potential candidates that may serve to staff 
similar positions.

All candidates must submit a cover letter and curriculum 
please outlining how their experience and training meet 
the basis requirements listed above. Indicate the 
reference number 2019/2020-INGENIUM-102 in your 
email's subject line, no later than the closing date to:
competition@ingeniumcanada.org

Résumés received for this position will not be accepted 
after the indicated closing time (midnight) and date.

Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste 
d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra
servir à la dotation de postes similaires.

Tous les candidats doivent fournir une lettre de présentation et 
un curriculum vitae dans laquelle ils précisent comment leur 
expérience et leur formation satisfont aux exigences de base 
mentionnées ci-dessous. Veuillez indiquer le numéro de 
référence 2019/2020-INGENIUM-102 dans l’objet de votre 
courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la date et 
l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas
acceptés.

Posting Date: 

November 15, 2019

Date d'affichage : 

le 15 novembre 2019

Closing Date:

November 28, 2019

Date de clôture:

le 28 novembre 2019

Martine Thériault
HR Officer, Staffing and Employee Services
Human Resources Branch
Ingenium - Canada's Museums of Science and Innovation
P.O. Box 9724, Station T
Ottawa, Ontario
K1G 5A3
Telephone: 613-343-550-7608

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 : 343-550-7608

9722(Casual) - Guides (Casual) / Guides (Occasionnel)




