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

COMPETITION

CONCOURS

ASSISTANT, CONSERVATION
TECHNICIAN

TECHNICIEN(IENNE) ADJOINT(E) EN
CONSERVATION

Numéro de référence: 2019/2020-INGENIUM-048
Échelle salariale: 49 976,68 $ - 60 812,83 $ (niveau
4 (int))
Employment Status: Term / Full-time 4 months (with Statut d'emploi Déterminé / temps plein pour 4 mois
possibility of extension)
(avec possibilité de prolongement)
Language requirements: English or French
Exigences linguistiques : Français ou anglais
Définition
Definition
Security Requirement: Enhanced reliability
Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie
Position Number: 9768
Numéro de poste : 9768
Open to: Ingenium - Canada's Museums of
Qui est admissible? Employés de Ingenium Science and Innovation employees
Musées des sciences et de l’innovation du Canada et
and external candidates
les personnes à l'externe.
Work location: Ottawa, ON
Lieu de travail : Ottawa, ON
Reference number: 2019/2020-INGENIUM-048
Salary range: $49,976.68 - $60,812.83 (level 4(int))

SUMMARY OF DUTIES:

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

The Assistant, Conservation Technician will be
responsible for preparing assigned artifacts for
movement to and storage in the Collections
Conservation Center (C3.) These duties include
identifying and remediating hazardous artifacts, safely
handling, packing and storing artifacts, assisting with
the securing and movement of large artifacts,
unpacking artifacts into C3 shelving and performing
inventory and location control as relevant to the
artifacts being prepared for C3.

Le technicien adjoint en conservation, est responsable
de préparer les artefacts devant être déplacés vers le
Centre Ingenium pour y être entreposés. Les tâches
comprennent : cerner les artefacts dangereux et
atténuer les risques, effectuer la manipulation,
l’emballage et l’entreposage sécuritaires des artefacts,
contribuer à la préparation et au déplacement des
gros artefacts, déballer les artefacts et les ranger sur
les rayonnages du Centre Ingenium, et prendre les
mesures nécessaires concernant l’inventaire et le suivi
de l’emplacement des artefacts tel que requis.

* qualified candidates resulting from this competitive
process may be used to fill future vacancies.

* Les candidats qualifiés résultant de ce processus
concurrentiel peuvent être utilisés afin de combler de
futurs postes vacants.

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 :

- As an ideal candidate, you hold a college diploma in
Artifact or Museum Conservation from an accredited
institution;
- Membership in the Canadian Association for
Conservation is an asset.

- Idéalement, diplôme collégial dans le domaine de la
conservation d’artefacts ou des musées, d’une
institution accréditée.
- Adhésion à l’Association canadienne pour la
conservation et la restauration des biens culturels
serait un atout.

EXPERIENCE:

EXPÉRIENCE :

- A minimum of six (6) months recent experience
practicing the Conservation of scientific, technological,
industrial, electronic, agricultural, and/or aviation
objects with a museum, institution, project or private
practice;
- Demonstrable experience preparing artifacts for
long-term storage, transport, shipping or other
re-location;
- Identification and labelling of hazardous material;
- Preventive conservation treatments.

- Minimum de six mois d’expérience récente en
conservation d’objets scientifiques, technologiques,
industriels, électroniques, agricoles ou aéronautiques
dans un musée, une institution, un projet ou un
organisme privé;
- Expérience démontrable en préparation d’artefacts
en vue de leur entreposage à long terme, de leur
transport, de leur expédition ou de leur déplacement;
- Expérience en identification et en étiquetage de
matières dangereuses;
- Expérience en traitements de conservation
préventive.

RATED REQUIREMENTS

EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

Connaissances :

- Knowledge of Ingenium Canada Mandate and
context of Collection;
- Knowledge of safe packing and handling of artifacts
for transportation and storage;
- Knowledge of Conservation appropriate packing
materials and box-making techniques;
- Knowledge of Conservation Treatments, materials,
techniques and practices relevant to the Ingenium
Collection;
- Knowledge of the physical and chemical properties,
characteristics and agents of deterioration;
of a wide range of organic and inorganic materials
including modern and hazardous materials;
- Knowledge of Health and Safety issues pertaining to
lab work and hazardous collections.

- Connaissance du mandat d’Ingenium et du contexte
de la collection;
- Connaissances en emballage et en manipulation
sécuritaires d’artefacts en vue de leur transport et de
leur entreposage;
- Connaissances en matériaux d’emballage et en
techniques de fabrication de boîtes en contexte de
conservation;
- Connaissance des traitements, du matériel, des
techniques et des pratiques utilisés pour la
conservation de la collection d’Ingenium;
- Connaissance des propriétés physiques et
chimiques, des caractéristiques et des agents de
détérioration d’un large éventail de matériaux
organiques et inorganiques, y compris de matières
modernes dangereuses;
- Connaissance des questions de santé et sécurité
relatives au travail en laboratoire et aux collections
présentant des matières dangereuses.

Abilities:

Compétences :

- To reliably respond to Conservation and Collection - Capacité de réagir de manière fiable aux protocoles
Care protocols and instructions;
et instructions en matière de conservation et
- To lift, handle and move artifacts and boxes up to 25 d’entretien de la collection;

lbs independently by hand;
- Capacité de soulever, de manipuler et de déplacer
- To reliably manage collection care details such as
manuellement et de façon autonome des artefacts et
artifact numbers, locations and tracking protocols;
des boîtes pesant jusqu’à 25 livres;
- To follow proper Safety protocols when dealing with - Capacité de gérer de manière fiable les détails
hazardous collection items and equipment, including relatifs à l’entretien de la collection : numéros
wearing the prescribed PPE;
d’artefact, emplacement, protocoles de suivi, etc.;
- Under direction, apply basic conservation techniques; - Capacité de suivre les protocoles de sécurité
- Under direction, safely remediate some hazards
appropriés en ce qui concerne les artefacts ou les
within the collection;
équipements dangereux, y compris porter l’EPI
- Under direction, participate in the safe movement of prescrit;
large artifacts;
- Capacité d’appliquer des techniques de conservation
- To obtain a lift truck operators licence and safely use de base, avec supervision;
a lift truck;
- Capacité d’atténuer certains dangers dans la
- To communicate effectively, both orally and in writing; collection de façon sécuritaire, avec supervision;
- Ability to reliably follow instructions, protocols and
- Capacité de participer au déplacement sécuritaire de
workplace practice;
gros artefacts, avec supervision;
- To work effectively solo and in groups.
- Capacité d’obtenir un permis permettant d’utiliser un
chariot élévateur, puis d’utiliser cet équipement de
façon sécuritaire;
- Capacité de communiquer efficacement à l’oral et à
l’écrit;
- Capacité de suivre de façon fiable des instructions,
des protocoles et des pratiques de travail;
- Capacité de travailler efficacement seul et en
groupe.

Personal suitability:

Qualités personnelles :

professionalism
good physical and manual dexterity
use of tools and technical equipment
basic carpentry
computer and collections database skills
tact, diplomacy and interpersonal skills
independent problem solving

professionnalisme
bonne dextérité physique et manuelle
aptitudes en utilisation d’outils et d’équipements
techniques
aptitudes de base en menuiserie
aptitudes en informatique et en bases de données de
collection
tact, diplomatie et compétences interpersonnelles
aptitudes en résolution de problèmes autonome

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 Veuillez noter que nous communiquerons
for the next stage of this selection process will be uniquement avec les candidats retenus pour la
contacted.
prochaine étape de la sélection.
As a result of this competition, we may establish an
Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une
eligibility list of potential candidates that may serve to liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra
staff similar positions.
servir à la dotation de postes similaires.
All candidates must submit a cover letter and
Tous les candidats doivent fournir une lettre de
curriculum vitae outlining how their experience and
présentation et un curriculum vitae dans laquelle ils
training meet the basic requirements listed above.
précisent comment leur expérience et leur formation
satisfont aux exigences de base mentionnées
Indicate the reference number
2019/2020-INGENIUM-048 in your email's subject line, ci-dessous. Veuillez indiquer le numéro de référence
2019/2020-INGENIUM-048 dans l’objet de votre
no later than the closing date to:
competition@ingeniumcanada.org
courriel à : competition@ingeniumcanada.org
Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la
date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas
Résumés received for this position will not be accepted acceptés.
after the indicated closing time (midnight) and date.
Posting Date:

Date d'affichage :

November 13, 2020

le 13 novembre 2020

Closing Date:

Date de clôture:

November 26, 2020

le 26 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

9768 - Assistant Conservation Technician / Technicien(ienne) adjoint(e) en
conservation

