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

COMPETITION
OFFICER, MEDIA RELATIONS AND 

COMMUNICATIONS (reposting)

Reference number: 2021/2022-INGENIUM-023

CONCOURS
AGENT(E), RELATIONS AVEC LES 

MÉDIAS ET COMMUNICATIONS 
(ré-affichage)

Numéro de référence: 2021/2022-INGENIUM-023
Salary range: $64,140.11 - $78,011.29  (level 7) Échelle salariale: 64 140,11 $ - 78 011,29 $  (niveau 

7)
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: 9716 Numéro de poste : 9716
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:

Reporting to the Director, the Media Relations Officer 
is accountable for planning and executing media 
relations tactical plans. The role maintains open, 
positive ongoing relations with media, responds to 
media inquiries in a timely fashion, serves as 
spokesperson for the corporation and coordinates 
media training for senior management. The role 
monitors activities, issues, and initiatives in the media 
sphere that may affect Ingenium and it's three 
museums. The Media Relations Officer identifies 
potential issues that pose risk to the corporation's 
public reputation and proposes tactics to mitigate risk.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Relevant du directeur, l'agent des relations avec les 
médias est responsable de la planification et de 
l'exécution des plans tactiques de relations avec les 
médias.  Le rôle maintient des relations ouvertes et 
positives avec les médias, répond aux demandes des 
médias en temps opportun, sert de porte-parole pour 
la société et coordonne la formation médiatique pour 
la haute direction.  Le rôle surveille les activités, les 
problèmes et les initiatives dans la sphère médiatique 
qui peuvent affecter Ingenium et ses trois musées.  
L'agent des relations avec les médias identifie les 
problèmes potentiels qui présentent un risque pour la 
réputation publique de la société et propose des 
tactiques pour atténuer les risques.

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 :



- University Degree in communications and/or 
acceptable combination of education and experience 
in a related field.

- Diplôme universitaire en communications, ou une 
combinaison acceptable d’éducation et d’expérience 
dans un domaine connexe.

EXPERIENCE: 

- one (1) to three (3) years of direct work experience in 
media relations;
- three (3) to five (5) years direct work experience in 
public relations, communications or journalism;
- experience in drafting and distributing media and 
communications materials (i.e. media advisories, 
news releases, backgrounders, and other relevant 
content for media outlets with specific appeal to their 
viewership);
- experience in maintaining professional contacts and 
nurturing working relationships with local, national and 
international media;
- experience in preparing senior management and 
corporate experts for interviews;
- experience in planning and executing media 
relations / PR campaigns with national exposure;
- experience in acting as spokesperson and 
conducting media interviews;
- experience in monitoring media activity, conducting 
media impact assessments and identifying emerging 
media risks;
- experience in crisis communications would be an 
asset;
- experience in working in communications for a 
museum or attraction based operation would be an 
asset.

EXPÉRIENCE :

- un (1) à trois (3) ans d'expérience directe dans le 
domaine des relations avec les médias;
- trois (3) à cinq (5) ans d’expérience directe dans le 
domaine, des relations publiques, des 
communications ou du journalisme;
- expérience en rédaction et en distribution de 
matériel médiatique et de communication (comme des 
avis aux médias, des communiqués, des documents 
d’information et autres contenus d’intérêt pour les 
médias et leurs auditoires);
- expérience en maintien de contacts professionnels 
et en entretien de relations de travail avec les médias 
locaux, nationaux et internationaux;
- expérience dans la préparation d’entretiens avec 
des cadres supérieurs et des experts;
- expérience en planification et en exécution de 
campagnes de relations avec les médias et de 
relations publiques à l’échelle nationale;
- expérience en tant que porte-parole et de la 
conduite d'entrevues avec les médias;
- expérience de la surveillance d'activités 
médiatiques, de la réalisation d'études d'impactes 
ainsi que de l'identification des risques médiatiques 
émergents;
- expérience en communication de crise (serait 
considérée comme un atout);
- expérience de travail dans le domaine des 
communications pour un musée ou pour une 
opération touristique (serait considérée comme un 
atout).

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- knowledge of the national and regional media 
landscape; 
- understanding of media relations, news cycle, 
lifestyle content, social media and how to interact with 
social media influencers;
 - basic knowledge of digital photography, video 
making and related software;
- knowledge in strategic communications planning and 
crisis management response and issues based 
inquiry.

Connaissances :

- connaissance du paysage médiatique national et 
régional;
- compréhension des relations avec les médias, du 
cycle de l’information, des contenus liés aux modes 
de vie, des réseaux sociaux et de la manière 
d’interagir avec les influenceurs dans les réseaux 
sociaux;
- connaissance de base de la photographie 
numérique, de la réalisation de vidéos et des logiciels 
connexes;



- connaissance de la planification stratégique des 
communications et de la gestion de crises, ainsi que 
du questionnement fondé sur les enjeux.

Abilities:

- demonstrated ability to provide sound media 
relations advice;
- ability to "pitch" newsworthy stories and generate 
media coverage;
- demonstrated ability to work effectively on a variety 
of projects is essential, with projects handled 
concurrently, particularly in a fast-paced environment 
with tight deadlines;
 - to work effectively, independently and under 
challenging constraints;
 - to represent the Corporation to various external 
entities and agencies;
- ability to draft media responses and shape strategic 
messaging.

Compétences :

- aptitude démontrée à fournier des conseils judicieux 
en matière de relation avec les médias;
- capacité de présenter des articles dignes d'intérêt et 
générer une couverture médiatique;
- capacité démontrée de travailler efficacement sur 
divers projets, et de gérer des projets simultanément, 
en particulier dans un environnement où le rythme de 
travail est rapide et les délais sont serrés;
 - capacité de travailler efficacement, de façon 
autonome et en présence de contraintes difficiles;
 - capacité de représenter Ingenium auprès de 
diverses entités et agences externes;
- compétences en gestion de projets (essentielles);
- aptitude à générer des réponses médiatiques et à 
façonner des messages stratégiques.

Personal suitability:

- exceptional oral and written communications in 
both official languages ;
 - excellent interpersonal skills and a 
collaborative spirit.

Qualités personnelles :

- communications orales et écrites exceptionnelles 
dans les deux langues officielles. 
- excellentes aptitudes interpersonnelles et esprit de 
collaboration.

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 

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 



curriculum vitae outlining how their experience and 
training meet the basic requirements listed above. 
Indicate the reference number 
2021/2022-INGENIUM-023 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.

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 
2021/2022-INGENIUM-023 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: 

April 26, 2021

Date d'affichage : 

le 26 avril 2021

Closing Date:

May 10, 2021

Date de clôture:

le 10 mai 2021

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



9716 - Officer, Media Relations and Communications / Agent(e), Relations 
avec les médias et communications


