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

COMPETITION
ASSISTANT, EDUCATION, 

INTERPRETATION AND EXHIBITION - 
Canada Agriculture and Food Museum

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-132

CONCOURS
ADJOINT(E), ÉDUCATION, 

INTERPRÉTATION ET EXPOSITION - 
Musée de l'agriculture et de 

l'alimentation du Canada

Numéro de référence: 
2019/2020-INGENIUM-132

Salary range: $28.10 - $34.18  (level 5(int)) Échelle salariale: 28,10 $ - 34,18 $  (niveau 5(int))
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: 9793(T) Numéro de poste : 9793(T)
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 Officer, Education, Interpretation and 
Exhibition, the Education, Interpretation & Exhibition 
Assistant creates, reviews and updates educational 
content at the Canada Agriculture and Food Museum. 
This includes permanent and temporary exhibitions, 
travelling exhibitions, showcases and interpretive 
panels, educational programs (for schools and other 
groups), educational activity kits, edukits, educational 
material for the website, demonstrations for the 
general public, as well as distance learning  and 
outreach programming. The assistant participates in 
the training of staff on new and existing programming 
and exhibitions.

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

Sous la responsabilité de l’agent(e), Éducation, 
interprétation et expositions, l’adjoint(e), Éducation, 
interprétation et exposition crée, révise et met à 
jour du matériel éducatif au Musée de l’agriculture 
et de l’alimentation du Canada. Les activités visent 
notamment les domaines suivants : les expositions 
permanentes et temporaires; les expositions 
itinérantes; les vitrines et panneaux d’interprétation; 
les programmes éducatifs (scolaires ou autres); les 
trousses d’activités éducatives; les trousses edukit; 
le matériel didactique pour le site Web; les 
démonstrations grand public; le téléapprentissage; 
les programmes de diffusion externe. L’adjoint(e) 
participe à la formation du personnel sur les 
programmes en cours et les expositions.

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:

As an ideal candidate, you hold a degree in the field of 
Education, Agriculture, Veterinary Science, 
Communications, History, Museum Studies, Science or 
other related field from a recognized university or 
college, or an acceptable combination of education, 
training and experience.

ÉDUCATION :

À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un 
diplôme d’études collégiales ou baccalauréat 
provenant d’une université reconnue en éducation, 
en agriculture, en sciences vétérinaires, en 
communications, en histoire, en muséologie ou une 
combinaison acceptable d’études, de formations et 
d’expériences.

EXPERIENCE: 

- two (2) years of museum related experience in the 
delivery of interpretive and/or educational programs;

- in the development of interpretative and/or 
educational programs for children and adults in a 
museum, community center or classroom setting; 

- in developing exhibitions;

- in staff training and coordination;

- in agriculture is an asset.

EXPÉRIENCE :

- deux (2) ans d’expérience dans un musée en 
exécution de programmes interprétatifs et/ou 
éducatifs;

- dans le développement de programmes 
interprétatifs et/ou éducatifs pour enfants et adultes 
dans un musée, un centre communautaire ou une 
école;

- dans le developpement d'expositions;

- de formation et de coordination des employés;

- dans le milieu agricole est un atout.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- of scientific and technical information related to 
agriculture and food, agricultural history and science;

- of interpretive and interactive techniques for children 
and adults as well as different learning styles;

- of Canadian school systems and provincial school 
curricula;

- of the mandate of Ingenium as it relates to 
interpretation and education.

Connaissances :

- de l’information technique et scientifique en 
matière d’agro-alimentaire, d’histoire agricole et de 
la science;

- des techniques d’animation de groupes d’enfants 
et d’adultes ainsi que de différents styles 
d'apprentissage;

- du système canadien d'éducation et des 
programmes d'étude provinciaux;

- du mandat d'Ingenium relativement à 
l’interprétation et à l’éducation.

Abilities:

- strong, creative and precise writing skills to be able to 
effectively write and adapt text for various age levels 
and knowledge;

Compétences :

- excellente maîtrise de l'écriture (créativité et 
précision) afin de bien écrire et adapter des textes 
pour divers groupes d'âge et niveaux de 



- to communicate effectively orally and in writing with 
visitors and colleagues;

- to listen and react appropriately to visitors’ needs, 
working well with children, adults and colleagues alike;

- great organizational skills;

- to pay close attention to detail for proofreading and 
editing text, verification of facts, and ensuring accurate, 
production ready materials;

- to effectively train and coordinate staff;

- to use computers including various software (word 
processing, spreadsheets, electronic mail and the 
internet).

connaissance;

- aptitude à communiquer de façon orale et de 
façon écrite avec les visiteurs et les collègues;

- aptitude à être à l’écoute et à réagir de façon 
appropriée face aux besoins des visiteurs, habilité 
à très bien travailler avec des enfants, des adultes 
et des collègues;

- très bon sens de l'organisation;

- aptitude à porter attention aux détails pour faire 
de la révision d'épreuves, de la révision de texte, 
de la vérification de contenu et s'assurer que les 
documents soient factuels et prêts à la production;

- aptitude à former et à coordoner du personnel de 
façon efficace;

- aptitude à utiliser un ordinateur et divers logiciels 
(traitement de texte, tableurs, courrier électronique, 
Internet).

Personal suitability:

Enthusiastic self-starter with initiative 
Efficient with meticulous attention to detail
Works well independently as well as being an 
effective team player
Creative and imaginative
Reliable, responsible and committed;
Flexible and open to new ideas
Works well under pressure with conflicting 
demands

* Requires a valid G class driver's license, or a 
class 5 in QC.

Qualités personnelles :

Enthousiaste avec esprit d’initiative 
Efficace et porte une attention minutieuse aux 
détails 
Autonome et possède un bon esprit d’équipe 
Créatif et imaginatif 
Fiable, responsable et engagé ;
Flexible et ouvert aux idées nouvelles 
Travaille bien sous pression et gère efficacement 
les conflits d’horaire et de priorité

* Doit posséder un permis de conduire valide 
(classe G de l'Ontario ou classe 5 au Québec).

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-132 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-132 
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 7, 2020

Date d'affichage : 

le 7 février 2020

Closing Date:

February 21, 2020

Date de clôture:

le 21 février 2020

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

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

9793(T) - Assistant,Education, Interpretation & Exhibition / Adjointe, Éducation, 
interprétation et exposition


