
      

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

COMPETITION
ASSISTANT CURATOR - Canada Aviation 

and Space Museum

Reference number: 2021/2022-INGENIUM-032

CONCOURS
CONSERVATEUR(TRICE) ADJOINT(E) - 

Musée de l'aviation et de l'espace du 
Canada

Numéro de référence: 2021/2022-INGENIUM-032
Salary range: $69,265.92 - $84,283.65  (level 8) Échelle salariale: 69 265,92 $ - 84 283,65 $  (niveau 

8)
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: 9820 Numéro de poste : 9820
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 Assistant Curator, Aviation and Space assists the 
Curator in the preservation of Canada’s scientific and 
technological heritage through research and collection 
development. The Assistant Curator serves a key 
museum function by ensuring content accuracy, as 
well as sharing compelling knowledge about topics 
within the subject area with various publics through a 
variety of formats, ranging from exhibitions to digital 
products. 

This is a unique opportunity for someone interested in 
public service, building relationships with diverse 
communities, and exploring the many cultures within 
science and technology. 

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Le conservateur adjoint ou la conservatrice adjointe, 
Aviation et espace, aide le conservateur ou la 
conservatrice à préserver le patrimoine scientifique et 
technologique du Canada par la recherche et le 
développement de la collection. Le ou la titulaire de ce 
poste remplit des fonctions muséales clés en veillant à 
l’exactitude des contenus et en diffusant à des 
auditoires variés des connaissances captivantes sur 
des sujets relevant de son domaine d’expertise sous 
diverses formes : expositions, produits numériques, 
etc. 

Il s’agit d’une occasion unique pour une personne qui 
s’intéresse au service public, à l’établissement de 
relations avec diverses communautés et à 
l’exploration des nombreux domaines culturels 
relevant de la science et de la technologie. 

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:

Bachelor’s (Master’s preferred) in a degree program 
focused on diverse cultural studies, digital humanities, 
public history, museum studies, history, or the history 
of science and technology.

ÉDUCATION :

Baccalauréat (ou maîtrise, serait préférable) dans un 
domaine axé sur les études culturelles, les sciences 
humaines numériques, l’histoire publique, les études 
muséales, l’histoire, ou l’histoire des sciences et de la 
technologie.

EXPERIENCE: 

- 3 to 5 years practical experience in a museum, 
cultural institution, or creative industry;

- Experience working with artifacts;

- Experience communicating complicated information 
in a variety of formats, including print, presentations, 
exhibitions, podcasts and other digital media, to 
popular and specialized audiences;

- Experience conducting complex research projects 
using a variety of source materials, including artifacts, 
oral history, imagery, art, film, etc.;

- Experience working on collaborative projects with 
diverse and underrepresented communities.

EXPÉRIENCE :

- 3 à 5 ans d’expérience pratique dans un musée, une 
institution culturelle ou l’industrie créative. 

-Expérience de travail avec des artefacts.

-Expérience en communication d’information 
complexe dans une grande variété de formats, 
incluant des imprimés et des présentations, des 
expositions, des balados et autres produits 
numériques, le tout à l’intention de la population en 
général et d’auditoires particuliers.

-Expérience en réalisation de projets de recherche 
complexes à l’aide d’une variété de sources, y 
compris des artefacts, l’histoire orale, l’imagerie, l’art, 
les films, etc. 

-Expérience de travail sur des projets de collaboration 
avec des communautés variées et sous-représentées.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- Strong knowledge of Canadian cultures and histories;

- High degree of digital literacy and knowledge of new 
and emerging technologies that could benefit curatorial 
practice;

- Knowledge of diverse and innovative research 
methodologies; 

- Knowledge of Ingenium’s mandate.

Connaissances :

- Solide connaissance des cultures et de l’histoire du 
Canada. 

-Haut niveau de culture numérique et connaissance 
des technologies nouvelles et émergentes qui 
pourraient profiter à la pratique de la conservation. 

-Connaissance de méthodologies de recherche 
diverses et novatrices. 

-Connaissance du mandat d’Ingenium.

Abilities:

- Effective oral and written communication skills in a 
variety of formats;

- Exceptional research and analytical skills, and a 

Compétences :

- Compétences efficaces en communication orale et 
écrite dans une variété de formats. 

-Compétences exceptionnelles en recherche et 



critical approach to work;

- Strong storytelling skills;

- Ability to use digital technologies to generate and 
share knowledge, and create unexpected connections.

analyse, et attitude critique. 

-Solides compétences en narration. 

-Capacité d’utiliser les technologies numériques pour 
générer et diffuser des connaissances et créer des 
liens inattendus.

Personal suitability:

Sound judgment

Creative

Effective interpersonal skills

Adaptability and flexibility

Reliable and responsible

Initiative

Inquisitive and curious

Ingenium believes that inclusivity requires a 
socially and culturally diverse workforce.   
Preference may be given to candidates 
self-identifying as belonging to one of the 
Employment Equity seeking groups as well as 
those who represent gender diversity. 

Qualités personnelles :

Bon jugement

Créativité

Compétences interpersonnelles efficaces

Capacité d’adaptation et de souplesse

Fiabilité et responsabilité

Sens de l’initiative

Curiosité et avidité d’apprendre

Ingenium croit que l’inclusion signifie une 
main-d’œuvre diversifiée sur les plans social et 
culturel. La préférence peut être accordée aux 
candidats et candidates qui s’identifient comme 
appartenant à un des groupes réclamant l’équité en 
matière d’emploi ainsi que les personnes représentant 
la diversité des genres.

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-032 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-032 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: 

June 10, 2021

Date d'affichage : 

le 10 juin 2021

Closing Date:

June 23, 2021

Date de clôture:

le 23 juin 2021

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

9820 - Assistant Curator / Conservateur(trice) adjoint(e)


