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

COMPETITION
JR OFFICER, COMMUNICATIONS AND 

MARKETING

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-123

CONCOURS
AGENT(E) SUBALTERNE, 

COMMUNICATIONS ET MARKETING

Numéro de référence: 
2019/2020-INGENIUM-123

Salary range: $54,990.09 - $66,882.87  (level 5) Échelle salariale: 54 990,09 $ - 66 882,87 $  
(niveau 5)

Employment Status: Indeterminate / Full-time  Statut d'emploi  Indéterminé / temps plein  
Language requirements: Bilingual (CBC/CBC)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9816 Numéro de poste : 9816
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 Lieu de travail : Ottawa

SUMMARY OF DUTIES:

The Junior Communications and Marketing Officer 
works to generate awareness of the corporation and 
its museums using communications and marketing 
tactics with the goal of supporting the organization’s 
strategic objectives. Under the supervision of the 
Manager, Marketing and in collaboration with the 
Public Affairs team, the Junior Officer assists in 
developing and implementing strategic marketing 
plans and works within marketing budgets to drive 
local and national awareness of the Ingenium brand, 
thus collaborating to meet museum attendance goals 
and generate revenue. 

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

L’agent subalterne, Communication et marketing, 
travaille à sensibiliser le public à l’organisme et à 
ses musées au moyen de stratégies de 
communication et de marketing, le tout dans le but 
de soutenir les objectifs stratégiques d’Ingenium. 
Sous la supervision du gestionnaire, Marketing, et 
en collaboration avec l’équipe des Affaires 
publiques, le titulaire contribue à l’élaboration et à 
la mise en œuvre des plans et des activités 
stratégiques prévus aux budgets de marketing, de 
manière à renforcer la sensibilisation locale et 
nationale à la marque Ingenium, collaborant ainsi à 
l’atteinte des objectifs de fréquentation et de 
génération de revenus des musées. 

The standard weekly hours are:  
SWW 37.50  Hrs (5 days consecutive Mon. - Fri.)

Une semaine normale de travail est de:  
37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - 
lundi au vendredi)

EDUCATION: ÉDUCATION :



- completion of a post-secondary degree in strategic 
communications, marketing, and/or public affairs;
- an acceptable combination of education and 
experience may be considered as a substitute for 
formal education;

- diplôme d’études postsecondaires en 
communications stratégiques, en marketing ou en 
affaires publiques;
- combinaison acceptable d’études et d’expérience 
peut substituer la formation demandée;

EXPERIENCE: 

- minimum of three (3) years direct work experience in 
marketing, strategic communications, and/or public 
relations;
- in making tactical recommendations to management 
and colleagues on marketing, communications and 
promotional approaches;
- in writing marketing content and reviewing creative 
assets for the web;
- in working in a fast-paced environment with multiple 
and shifting priorities;
- in managing internal stakeholders with multiple and 
often conflicting priorities;
- in marketing and/or communications campaigns with 
national exposure would be considered an asset;
- in working in marketing, communications or public 
relations for a museum or attraction-based operation is 
considered an asset;
- coordinating and writing for social media accounts, 
including Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, and 
Instagram is considered an asset;
- using Sprout Social Media Manager, events.com, 
MailChimp and/or Active Campaign are considered 
assets.

EXPÉRIENCE :

- au moins trois (3) ans d’expérience directe en 
marketing, en communications stratégiques ou en 
relations publiques;
-en formulation de recommandations tactiques à 
des dirigeants et à des collègues dans le domaine 
d’activités de marketing, de communication et de 
promotion;
-  en rédaction de contenus marketing et en 
examen de produits créatifs pour le Web;
-  en contexte de travail à rythme rapide où les 
priorités sont multiples et changeantes;
-  en matière de gestion d’intervenants internes 
dont les priorités sont souvent conflictuelles;
- de travail en marketing, en communications ou en 
relations publiques pour un musée ou une 
institution culturelle est considérée comme un 
atout.
-  en matière de campagnes de communication ou 
marketing d’échelle nationale (serait considéré un 
atout).
-  en rédaction et en coordination de contenus pour 
des comptes de réseaux sociaux dont Twitter, 
LinkedIn, Facebook, YouTube et Instagram (serait 
considéré un atout).
-  avec les plateformes Sprout Social, events.com, 
MailChimp ou Active Campaign (serait considéré 
un atout).

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- broad and up-to-date knowledge of marketing 
principles, techniques and best practices including 
campaign development, planning and implementation;
- of Canada’s Anti-Spam Legislation (CASL), its 
implications for email marketing tactics and practical 
applications;
- of the fulfillment of promotional partnerships as it 
relates to sponsorships, collaboration, advertising and 
branding;
- thorough understanding of best practices, analytics, 
and tactics for both social media and web-based 
marketing; 

Connaissances :

- connaissance vaste et à jour des principes, 
techniques et pratiques exemplaires en matière de 
marketing, y compris l’élaboration, la planification 
et la mise en œuvre de campagnes;
-  de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP), de 
son incidence sur les campagnes de marketing par 
courriel et de ses applications pratiques;
-  de la façon de travailler en partenariat en ce qui 
touche aux commandites, collaborations, publicité 
ou promotion de l’image de marque; 
-  profonde compréhension des pratiques 
exemplaires, des analyses et des tactiques 



- understanding of market research techniques, 
statistical and data analysis methods;
- of and experience with MS Office (including Word, 
Excel and PowerPoint);
- of the National Capital Region demographics as it 
relates to marketing campaigns is considered an 
asset.
- of tourism marketing, special events and media 
relations is considered an asset;
- of web accessibility guidelines and experience in 
their application is considered an asset.

utilisées en marketing sur les réseaux sociaux et le 
Web; 
-  compréhension des statistiques, de l’analyse de 
données et des techniques utilisées dans le 
domaine des études de marché;
-  connaissance et expérience dans le domaine des 
logiciels MS Office (dont Word, Excel et 
PowerPoint);
-  de la démographie de la région de la capitale 
nationale en ce qui concerne les campagnes 
marketing (serait considéré un atout);
-  en matière de marketing touristique, d’activités 
spéciales et de relations avec les médias (serait 
considéré un atout);
-  des lignes directrices en matière d’accessibilité 
sur le Web, et expérience dans leur application 
(serait considéré un atout).

Abilities:

- exceptional oral and written communications in both 
official languages is required;
- demonstrated ability to work effectively on a variety 
of concurrent projects in a fast-paced environment 
with tight deadlines is essential;
- ability to remain flexible and to adapt quickly to meet 
the needs of numerous clients, projects and changing 
situations
- ability to manage multiple work assignments 
effectively, independently and under challenging 
constraints.
- ability to represent the Corporation to various 
external entities and agencies.

Compétences :

- habiletés exceptionnelles en communication 
verbale et écrite dans les deux langues officielles; 
-  capacité démontrée de travailler efficacement sur 
divers projets concurrents où le rythme de travail 
est rapide et les échéanciers sont serrés 
(compétence essentielle);
-  capacité de faire preuve de souplesse et 
d’adaptation rapidement afin de combler les 
besoins de nombreux clients, projets et situations 
changeantes;
- capacité de gérer plusieurs tâches à la fois de 
façon efficace et autonome et malgré de difficiles 
contraintes;
-  capacité de représenter l’organisme auprès de 
diverses entités et agences externes.

Personal suitability:

- exceptional teamwork skills: including 
collaboration, negotiation, diplomacy, 
composure and sensitivity;
- strong organizational and planning skills.

Qualités personnelles :

- compétences exceptionnelles en travail d’équipe 
incluant: collaboration, négociation, diplomatie, 
calme et réceptivité;
-bon sens de l’organisation et bonnes 
compétences en planification. 

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 

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 



competition, please advise the Human Resources 
representative should you require accommodation 
to attend an interview or participate in the 
selection process.

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 outlining how their experience and training 
meet the basic requirements listed above. Indicate the 
reference number 2019/2020-INGENIUM-123 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-123 
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: 

January 20, 2020

Date d'affichage : 

le 20 janvier 2020

Closing Date:

February 9, 2020

Date de clôture:

le 9 février 2020

Christine Laframboise
HR Manager, Staffing and Classification
Human Resources Branch
Ingenium - Canada's Museums of Science and 
Innovation
P.O. Box 9724, Station T
Ottawa, Ontario
K1G 5A3
Telephone: 613-612-2944

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 : 613-612-2944



9816 - Junior Officer, Communications and Marketing / Agent(e) subalterne, 
Communications et marketing


