
      

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

COMPETITION
GUIDE, VISITOR EXPERIENCE - Canada 

Agriculture and Food Museum

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-101

CONCOURS
GUIDE, EXPÉRIENCE DES VISITEURS - 

Musée de l'agriculture et de 
l'alimentation du Canada

Numéro de référence: 
2019/2020-INGENIUM-101

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 (--C/--C)
Definition

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

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9702(Casual) Numéro de poste : 9702(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: Ottawa, ON Lieu de travail : Ottawa, ON

SUMMARY OF DUTIES:

Reporting to the Education and Interpretation Officer, 
delivers a  range of programs, provides interpretation 
to visitors through tours, birthday parties, outreach 
programs, demonstrations and workshops and other 
related duties.

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

Relevant de l’Agent d’éducation et d’interprétation, 
présente une variété de programmes, fournit de 
l’interprétation aux visiteurs par le biais de visites 
guidées, des fêtes d'anniversaire, des programmes 
offerts à d'autres sites que le musée, 
démonstrations et ateliers et autres tâches 
connexes.

   

EDUCATION:

At least one year university or college in the field of 
Agriculture, Veterinary Science, Sciences, 
Communications, Education, History of Science, 
Museum Studies, Leisure Studies or an acceptable 
combination of education, training and experience.

ÉDUCATION :

Au moins une année d’études universitaires ou 
collégiales en agriculture, en médecine vétérinaire, 
en sciences, en communications, en éducation, en 
histoire des sciences, en études muséales ou en 
loisirs, ou bagage acceptable de connaissances 
acquises au cours des études et par la formation et 
l’expérience



EXPERIENCE: 

- Previous interpretation, education or theatrical 
experience in museums, parks, tourism, schools and 
/or related fields is required;
- Experience working with children;
- Must have a valid G class license (Ontario) or Class 5 
license (Quebec);
- Farm experience and large animal handling 
experience is important;
- Food handling training certification is an asset.

EXPÉRIENCE :

- Expérience de l’interprétation ou de 
l’enseignement, ou expérience théâtrale, dans un 
musée, un parc, une école ou un secteur 
touristique connexe est requise;
- Expérience de travail auprès des enfants;
- Doit être titulaire d'un permis valide de la 
catégorie G (Ontario) ou classe 5 (Québec);
- Une expérience de la ferme et de la manipulation 
de gros animaux est un atout important;
- Une formation de manipulation des aliments est 
un atout.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- Knowledge of agriculture, agricultural history, food 
science;
- Knowledge of learning theories and interpretive 
techniques;
- Knowledge of the mandate and the organization of 
Ingenium.

Connaissances :

- Connaissance de l’agriculture, de l’histoire de 
l’agriculture et des sciences de l’alimentation;
- Connaissance des théories d’apprentissage et 
des techniques d’interprétation;
- Connaissance du mandat et de l’organisation 
d'Ingenium.

Abilities:

- Ability to deliver dynamic interpretive and educational 
programs;
- Ability to simplify complex information about 
agriculture and to communicate it to diverse 
audiences;
- Ability to work under pressure;
- Ability to work under pressure;
- Ability to work effectively in a team situation;
- Ability to communicate both orally and in writing in 
both official languages;
- Ability to effectively represent Ingenium in a 
professional manner.

Compétences :

- Aptitudes à offrir des programmes d’interprétation 
et d’enseignement dynamiques;
- Aptitude à simplifier l’information complexe sur 
l’agriculture et à la communiquer à des auditoires 
variés;
- Aptitude à travailler sous la pression;
- Aptitude à travailler sans une supervision 
constante;
- Aptitude à travailler efficacement au sein d’une 
équipe;
- Aptitude à communiquer verbalement et par écrit, 
dans les deux langues officielles;
- Aptitude à représenter Ingenium de façon 
professionnelle.

Personal suitability:

Must be empathetic to the needs of visitors;
 Excellent communication skills 
 A high degree of initiative and judgement
 Flexibility
 Works well without supervision

Qualités personnelles :

Être sensible aux besoins des visiteurs
 Excellente aptitudes à communiquer
 Grand esprit d’initiative et bon jugement
 Polyvalence
 Autonomie



 Creative problem solver
 Works well with both children and adults
 Effective team player

 Créativité dans la résolution de problèmes
 Capacité de travailler auprès des enfants et des 
adultes
 Capacité de travailler efficacement en équipe

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 
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.

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.

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-101 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-101 
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: 

December 12, 2019

Date d'affichage : 

le 12 décembre 2019

Closing Date:

January 31, 2020

Date de clôture:

le 31 janvier 2020

Martine Thériault 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: 343-550-7608

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

9702(Casual) - Guides, CAFM (Casual) / Guides, MAAC (Occasionnel)


