
      

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

COMPETITION
CLERK, MEMBERSHIP

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-045

CONCOURS
COMMIS, ADHÉSION

Numéro de référence: 2019/2020-INGENIUM-045
Salary range: $45,457.87 - $55,282.34  (level 3) Échelle salariale: 45 457,87 $ - 55 282,34 $  (niveau 

3)
Employment Status: Indeterminate / Full-time  Statut d'emploi  Indéterminé / temps plein  
Language requirements: Bilingual (BBC/BBC)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (BBC/BBC)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9549 Numéro de poste : 9549
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:

The Membership Clerk is responsible to provide 
information to members and the general public on the 
Membership Program options and guidelines as well 
as general Information on Ingenium’s 
programming/activities. In addition they are 
responsible for maintaining an accurate Membership 
database to effectively service external and internal 
clients.

SOMMAIRES DES FONCTIONS :

Le commis aux adhésions est responsable de fournir 
aux membres et au grand public des renseignements 
sur les options et les lignes directrices du programme 
d’adhésion, ainsi que des renseignements généraux 
sur la programmation et les activités d’Ingenium. De 
plus, il est responsable de maintenir une base de 
données précise sur les membres afin de servir 
efficacement les clients externes et internes.

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:

Requires a high school diploma

ÉDUCATION :

Diplôme d’études secondaires

EXPERIENCE: 

Two years of experience in a customer service related 

EXPÉRIENCE :

Deux années d’expérience dans le domaine du 



field
service à la clientèle 

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- Knowledge of customer service practices and public 
relations principal;

- Knowledge of the Membership guidelines and 
restrictions, organizational structure, programs/ 
activities and key personnel. 

Connaissances :

- Connaissance des pratiques de service à la clientèle 
et des principes de relations publiques. 

- Connaissance des lignes directrices et des 
restrictions relatives aux abonnements, de la structure 
organisationnelle, des programmes et activités et du 
personnel clé. 

Abilities:

- Ability to demonstrate sound levels of tact and 
diplomacy while working with internal colleagues and 
external clients/Members;

- Organizational skills and attention to detail to ensure 
accuracy in work; ability to set and prioritize 
work-related activities with minimum supervision;

- Effectively communicate verbally and in writing in 
both official languages to internal and external clients.

Compétences :

- capacité de démontrer un niveau raisonnable de tact 
et de diplomatie au moment de travailler avec des 
collègues internes et des membres ou clients 
externes;

- Compétences organisationnelles et souci du détail 
afin d’assurer l’exactitude du travail, et capacité 
d’établir la priorité des tâches sous un minimum de 
supervision;

- Communiquer efficacement verbalement et par écrit 
dans les deux langues officielles avec les clients 
internes et externes.

Personal suitability:

Collaboration and teamwork skills to contribute 
to maintaining a healthy work environment and 
to collaborate on Membership issues.

Qualités personnelles :

Aptitudes en collaboration et en travail d’équipe afin 
de contribuer au maintien d’un milieu de travail sain et 
à la résolution des problèmes d’adhésion.

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 

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 



selection process. 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 vitae outlining how their experience and 
training meet the basic requirements listed above. 
Indicate the reference number 

2019/2020-INGENIUM-045 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-045 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: 

October 21, 2020

Date d'affichage : 

le 21 octobre 2020

Closing Date:

November 3, 2020

Date de clôture:

le 3 novembre 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

9549 - Clerk, Membership / Commis, Adhésion


