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

COMPETITION
OFFICER, VISITOR EXPERIENCE

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-134

CONCOURS
AGENT(E), SERVICE AUX VISITEURS

Numéro de référence: 
2019/2020-INGENIUM-134

Salary range: $59,374.00 - $72,255.98  (level 6) Échelle salariale: 59 374,00 $ - 72 255,98 $  
(niveau 6)

Employment Status: Term / Full-time  for 1 year Statut d'emploi  Déterminé / temps plein  pour 1 
an

Language requirements: Bilingual (CBC/CBC)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9843 Numéro de poste : 9843
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:

Under the direction of the Director, Visitor Experience, 
the incumbent is responsible for all aspects of the 
coordination and the delivery of the visitor experience 
on the Museum floor, supervising the team 
responsible in the daily client services and 
programming offered to all visitors, and ensuring a 
high quality experience for visitors by monitoring 
Museum activities and customer service being offered.    

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

Sous la direction du directeur, Expérience des 
visiteurs, le titulaire est responsable de toutes les 
facettes de la coordination et du déroulement de 
l’expérience des visiteurs au musée, supervisant 
l’équipe chargée des programmes et services 
courants à l’intention des visiteurs et assurant une 
expérience de grande qualité en surveillant les 
activités et les services à la clientèle offerts au 
musée. 

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

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

EDUCATION:

Post secondary degree in Education, Arts, 
Museology/Museum Studies, Social Sciences, or 
Humanities is preferred, or an acceptable combination 
of education and experience.

ÉDUCATION :

Diplôme d’études postsecondaires dans le 
domaine de l’éducation, des arts, de la muséologie 
ou des techniques de muséologie, des sciences 
sociales ou des sciences humaines (souhaité), ou 



une combinaison acceptable d’études et 
d’expérience.

EXPERIENCE: 

- min of five (5) years’ experience in the management 
of multi-disciplinary teams and resources;
- min of five (5) years’ experience in the field of client 
services;
- experience in developing training strategies and 
delivering training programs;
- experience in dealing with the public.

EXPÉRIENCE :

- au moins cinq (5) ans d’expérience en gestion de 
ressources et d’équipes multidisciplinaires;
- au moins cinq (5) ans d’expérience dans le 
domaine du service à la clientèle;
- expérience en élaboration de stratégies de 
formation et en prestation de programmes de 
formation;
- expérience en matière de relations et 
d’interactions avec le public.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- considerable knowledge of management and 
strategic planning techniques;
- considerable knowledge of client service standards 
and practices;
- general knowledge of live interpretation and 
educational practices;
- knowledge of examination and evaluation methods;
- knowledge of the museum as a cultural institution. 

Connaissances :

- connaissance considérable des techniques de 
gestion et de planification stratégique;
- connaissance considérable des normes et 
pratiques liées au service à la clientèle; 
- connaissance générale des pratiques 
d’interprétation et d’éducation en temps réel;
- des méthodes d’évaluation et d’examen;
- des musées en tant qu’institutions culturelles. 

Abilities:

- good planning skills and organizational and 
coordinating abilities;
- to work and lead effectively in a team situation;
- to communicate and work effectively with colleagues;
- strong writing skills;
- to work under pressure;
- to evaluate situations quickly and take action 
effectively;
- to present information in a logical and coherent way;
- to think strategically and creatively.

Compétences :

- bonnes habiletés en planification, en organisation 
et en coordination;
- capacité de travailler et de diriger efficacement en 
contexte d’équipe;
- capacité de communiquer et de travailler 
efficacement avec des collègues;
- solides compétences en rédaction;
- capacité de travailler sous pression;
- capacité d’évaluer des situations rapidement et 
de prendre des mesures de façon efficace;
- capacité de présenter de l’information de façon 
logique et cohérente;
- capacité de réfléchir de façon stratégique et 
créative.

Personal suitability:

Effective team leader and player.
Creative, imaginative, and dynamic.
Sensitivity to the variety of individual learning 
needs.

Qualités personnelles :

Capacité d’automotivation.
Fiable, efficace, flexible, responsable, engagé, 
enthousiaste.
Créatif, imaginatif, dynamique et délicat dans ses 



A high degree of initiative and judgment.
Flexibility, tact, discretion, and very good 
communication skills.
Capacity to establish priorities.

communications.
Capacités décisionnelles.
Établissement de priorités.
Tact et diplomatie.

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 outlining how their experience and training 
meet the basic requirements listed above. Indicate the 
reference number 2019/2020-INGENIUM-134 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-134 
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: 

February 14, 2020

Date d'affichage : 

le 14 février 2020

Closing Date:

February 28, 2020

Date de clôture:

le 28 février 2020

Christine Laframboise
HR Manager, Staffing and Classification
Human Resources Branch

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et 
classification



Ingenium - Canada's Museums of Science and 
Innovation
P.O. Box 9724, Station T
Ottawa, Ontario
K1G 5A3
Telephone: 613-612-2944

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

9843 - Officer, Visitor Experience / Agent(e), Expérience des visiteurs


