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

COMPETITION
DIRECTOR, COMMUNICATIONS AND 

MARKETING

Reference number: 2021/2022-INGENIUM-027

CONCOURS
DIRECTEUR(TRICE), COMMUNICATIONS 

ET MARKETING

Numéro de référence: 2021/2022-INGENIUM-027
Salary range: $95,300.00 - $112,100.00  (level 
SM-01)

Échelle salariale: 95 300,00 $ - 112 100,00  (niveau 
SM-01)

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: 9885 Numéro de poste : 9885
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 Vice President, the Director of 
Communications & Marketing provides strategic 
direction and advice to ensure that Ingenium and its 
museums are guided with effective communications 
and marketing support to meet their business goals. 
The incumbent ensures that corporate and public 
programs, initiatives, exhibitions, events and 
partnerships of the corporation are appropriately 
branded and strategically communicated to local, 
regional, national and international audiences, 
communities, customers and stakeholders.  

The Director of Communications & Marketing is 
primarily responsible for planning, directing and 
overseeing the following functions at the corporate 
and museum level: internal and external strategic 
communications, branding, marketing, issues and 
crisis management, government and stakeholder 
relations, media relations, social media, events, 
publishing, graphic design and translation services. 

The Director plans, directs, leads and mobilizes a 

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Relevant du vice-président, le directeur ou la 
directrice, Communications et marketing, fournit une 
orientation et des conseils stratégiques afin d’assurer 
qu’Ingenium et ses musées bénéficient d’un soutien 
efficace en matière de communications et de 
marketing pour atteindre leurs objectifs commerciaux. 
Le ou la titulaire du poste s’assure que les 
programmes, initiatives, expositions, activités 
spéciales et partenariats d’Ingenium présentent 
adéquatement l’image de marque de la société et 
sont communiqués de façon stratégique aux 
auditoires, collectivités, clientèles et intervenants à 
l’échelle locale, régionale, nationale et internationale. 

Le directeur ou la directrice, Communications et 
marketing, est principalement responsable de la 
planification, de la direction et de la supervision des 
activités suivantes de l’organisme et des musées : les 
communications stratégiques internes et externes, 
l’image de marque, le marketing, la gestion des 
problèmes et des crises, les relations avec le 
gouvernement et les parties prenantes, les relations 



team of thirteen employees including two managers.  avec les médias, les réseaux sociaux, les activités 
spéciales, les publications, la conception graphique et 
les services de traduction. 

Le directeur ou la directrice planifie, dirige et mobilise 
une équipe de treize employés, dont deux 
gestionnaires. 

EDUCATION:

- University degree in Communications, Public 
Relations, Business or Marketing. 

- master's degree will be considered an asset.

ÉDUCATION :

- un diplôme universitaire en communications, en 
relations publiques, en affaires ou en marketing; 

- une maîtrise serait un atout.

EXPERIENCE: 

- ten (10) to fifteen (15) years of experience in the field 
of Communications, Marketing, Public Affairs, and or 
Corporate Communications; 

- seven (7) to ten (10) years of leadership experience 
including managing cross-functional teams and 
financial resources;

- a seasoned communications professional with 
experience in brand and reputation management;

- recent and significant experience in creating and 
managing a variety of communications and marketing 
products, in digital and print formats;

- experience in media and stakeholder relations

- a track record for successfully designing and 
implementing enterprise-wide initiatives and 
programs;

- experience in working in a matrix organisation or a 
crown corporation would be considered an asset. 

EXPÉRIENCE :

- de dix à quinze ans d’expérience dans le domaine 
de la communication, du marketing, des affaires 
publiques ou des communications d’entreprise; 

- de sept à dix ans d’expérience en leadership, y 
compris en gestion d’équipes interfonctionnelles et de 
ressources financières; 

- de l’expérience en tant que professionnel(le) de la 
communication, y compris de l’expérience en gestion 
d’image de marque et en réputation d’entreprise;

- de l’expérience récente et significative en création et 
gestion d’une variété de produits de communication et 
de marketing, en formats numérique et imprimé;

- une expérience en relations avec les médias et les 
parties prenantes;

- une série de réussites en conception et mise en 
œuvre d’initiatives et de programmes d’échelle 
organisationnelle;

- de l’expérience de travail dans une organisation 
matricielle ou une société d’État serait considérée 
comme un atout.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- solid understanding of Public Affairs activities and 
strategy development;  

- solid understanding of the media landscape, 
including, magazines, newspapers, broadcast, blogs, 
radio, trade magazines, webinars, and podcasts in 
Canada;

Connaissances :

- une solide compréhension des activités du domaine 
des affaires publiques et de l’élaboration de 
stratégies; 

- une solide compréhension du paysage médiatique, 
notamment des magazines, des journaux, de la 
diffusion, des blogues, de la radio, des revues 
commerciales, des webinaires et des balados au 



- solid understanding of program design, 
measurement, and project management principles; 

- of industry trends and best practices in brand 
management, MarCom, social media, and creative 
production; 

- basic knowledge of the museum landscape and 
STEAM related industries in Canada.

Canada;

- une solide compréhension des principes de 
conception de programmes, de mesure et de gestion 
de projets; 

- la connaissance des tendances de l’industrie et des 
pratiques exemplaires en matière de gestion de 
l’image de marque, de marketing et communications, 
de réseaux sociaux et de production créative; 

- une connaissance de base du paysage muséal et 
des industries liées aux STIAM au Canada.

Abilities:

- to develop communications strategies and initiatives 
to create innovative programs for a variety of 
stakeholders and audiences;

- to drive organisational change through collaborative 
leadership;

- to provide strategic direction and sound advice to 
executives on sensitive matters;

- to develop compelling content and messages for a 
range of audiences;

- to design, develop and implement multi-channel 
communications strategies and marcom plans;

- to clearly and succinctly communicate strategy 
objectives, plans and key messages to a variety of 
audiences;

- to effectively lead, mentor and coach various teams;  

- to work under pressure, meet tight deadlines and 
manage competing priorities.

Compétences :

- élaborer des stratégies et des initiatives de 
communication afin de créer des programmes 
novateurs pour une variété d’intervenants et 
d’auditoires;

- propulser le changement organisationnel par un 
leadership collaboratif;

- fournir une orientation stratégique et des conseils 
judicieux aux cadres supérieurs sur des questions 
délicates;

- élaborer des contenus et des messages captivants 
pour un éventail d’auditoires;

- concevoir, élaborer et mettre en œuvre des 
stratégies de communication et des plans de 
marketing et communications destinés à des canaux 
multiples; 

- communiquer de manière claire et succincte des 
objectifs stratégiques, des plans et des messages 
clés à une variété d’auditoires; 

- diriger, mentorer et encadrer efficacement des 
équipes variées; 

- travailler sous pression, respecter des délais serrés 
et gérer des priorités concurrentes.

Personal suitability:

- the candidate must be comfortable with shifting 
priorities, thoughtful but decisive, and lead the 
communications team by fostering innovation 
and collaboration; 
- possesses a high level of diplomacy, tact, and 
judgment which supports an exceptional 
interpersonal, negotiation, presentation and 
influencing skills. 
- possess strong business acumen as well as a 
strong understanding of Government.

Qualités personnelles :

- le candidat doit être à l’aise avec le changement de 
priorités, réfléchi et déterminé, et pouvoir gérer 
l’équipe de communications en encourageant 
l’innovation et la collaboration;
- possède de grandes capacités de diplomatie, de tact 
et de jugement, lesquelles soutiennent des 
compétences interpersonnelles, de négociation, de 
présentation et d’influence exceptionnelles; 
- a un sens aigu des affaires ainsi qu’une 
compréhension approfondie du système 
gouvernemental.



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 vitae outlining how their experience and 
training meet the basic requirements listed above. 
Indicate the reference number 
2021/2022-INGENIUM-027 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 
2021/2022-INGENIUM-027 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: 

May 7, 2021

Date d'affichage : 

le 7 mai 2021

Closing Date:

May 21, 2021

Date de clôture:

le 21 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

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



K1G 5A3
Telephone: 613-612-2944

Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-612-2944

9885 - Director, Strategic Planning, Policy & Results / Directeur(trice), 
Planification, politiques et résultats stratégiques


