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

COMPETITION
DIGITAL SYSTEMS ARCHITECT

Reference number: 2021/2022-INGENIUM-036

CONCOURS
ARCHITECTE DES SYSTÈMES 

NUMÉRIQUES

Numéro de référence: 2021/2022-INGENIUM-036
Salary range: $69,265.92 - $84,283.65  (level 8) Échelle salariale: 69 265,92 $ - 84 283,65 $  (niveau 

8)
Employment Status: Term / Full-time  for 8 months Statut d'emploi  Déterminé / temps plein  pour 8 

mois
Language requirements: English or French 
Definition

Exigences linguistiques : Français ou anglais 
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9886 Numéro de poste : 9886
Open to: Ingenium - Canada's Museums of 
Science and Innovation employees 

Qui est admissible? Employés de Ingenium - 
Musées des sciences et de l’innovation du Canada 

Work location: Ottawa Lieu de travail : Ottawa

SUMMARY OF DUTIES:

The Digital Systems Architect role is responsible for 
the development of Ingenium’s digital architecture 
ensuring its effective design, implementation, and 
maintenance. In collaboration with the Chief Digital 
Officer, as well as internal and external stakeholders, 
the incumbent will advise on the overall design, 
configuration, maintenance, and sustainability of new 
digital architecture systems that effectively support the 
corporation. This role will also identify and analyze the 
current Digital architecture to detect critical 
deficiencies, and recommend solutions for 
improvement. The incumbent will work on highly 
complex projects that require in-depth knowledge of 
specialized digital architecture areas such as network, 
security, applications, information, systems and 
Intra/Internet. 

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

L’architecte des systèmes numériques est 
responsable du développement de l’architecture 
numérique d’Ingenium, et en assure une conception, 
une mise en œuvre et une maintenance efficaces. En 
collaboration avec le dirigeant principal du numérique 
ainsi que les intervenants internes et externes, le 
titulaire offre des conseils sur la conception, la 
configuration, la maintenance et la durabilité globales 
des nouveaux systèmes d’architecture numérique qui 
soutiennent efficacement la société. Il doit également 
définir et analyser l’architecture numérique actuelle 
afin de détecter les lacunes critiques et de 
recommander des solutions d’amélioration. Le titulaire 
travaille sur des projets très complexes qui 
nécessitent une connaissance approfondie dans des 
domaines spécialisés de l’architecture numérique 
comme les réseaux, la sécurité, les applications, 
l’information, et les systèmes intranet et Internet. 

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:

- degree in Computer Science (or equivalent 
knowledge) and technical and practical knowledge of 
digital, electronic and electromechanical systems.

ÉDUCATION :

- diplôme en informatique (ou connaissances 
équivalentes) et connaissance technique et pratique 
des systèmes numériques, électroniques et 
électromécaniques.

EXPERIENCE: 

- minimum of three (3) to five (5) years of experience 
in the following areas:
- technological trouble shooting;
- programming in various language (Python, C, C#, 
HTML, Javascript, CSS, Objective-C, Swift, PHP, 
Apache Solr, etc);
- electronics and electromechanical systems;
- computer systems and servers;
- working with Mac, Windows, Linux, and others as 
needed;
- with Atlassian suite (JIRA, etc.);
- in digital systems design.

EXPÉRIENCE :

- minimum de trois (3) à cinq (5) ans d’expérience 
dans les domaines suivants :
- diagnostic de problèmes techniques;
- programmation dans des langages variés (Python, 
C, C#, HTML, Javascript, CSS, Objective-C, Swift, 
PHP, Apache Solr, etc.);
- systèmes électroniques et électromécaniques;
- systèmes informatiques et serveurs;
- utilisation des systèmes Mac, Windows, Linux et 
autres, selon les besoins;
- avec la série Atlassian (JIRA, etc.);
- en conception de systèmes numériques.

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge :

- in-depth knowledge of technological systems and 
their integration in a museum context;
- in-depth knowledge of current and emerging digital 
technologies (Cloud, AI, VR, IoT etc.);
-  thorough knowledge of electrical, electronic and 
electromechanical systems;
- practical knowledge of web and interactive 
development;
- practical knowledge of museological principles, 
concepts and theories;
- practical knowledge of design & programming 
Languages: HTML5, PHP, CSS3, Python, C, C#, 
XML, Swift, Objective-c, etc.;
- deep knowledge of server technologies: Linux, 
Apache, lighttpd, systemD, etc;
- deep knowledge of software development tools: GIT, 
Subversion, Mercurial, IDE (Integrated Development 
Environment);
- understanding of, museum studies, theories, and 
techniques is an asset, to better collaborate with all 
museum parties and understand the context of 
technology in a museological environment;
- practical software development methods and 

Connaissances :

- connaissance approfondie des systèmes 
technologiques et de leur intégration dans un contexte 
muséal;
- connaissance approfondie des technologies 
numériques actuelles et émergentes (nuage, IA, RV, 
IdO, etc.);
- connaissance approfondie des systèmes 
électriques, électroniques et électromécaniques;
- connaissance fonctionnelle de la conception de 
contenus Web et interactifs;
- connaissance fonctionnelle des principes, des 
théories et des concepts muséaux;
- connaissance fonctionnelle des langages de 
conception et de programmation : HTML5, PHP, 
CSS3, Python, C, C#, XML, Swift, Objective-C, etc;
- connaissance approfondie des technologies de 
serveur : Linux, Apache, lighttpd, systemd, etc;
- connaissance approfondie des outils de 
développement logiciel : GIT, Subversion, Mercurial, 
IDE (Integrated Development Environment);
- compréhension des études, théories et techniques 
muséales (serait un atout, afin de mieux collaborer 
avec toutes les parties du musée et de comprendre le 



concepts. contexte de la technologie en contexte 
muséologique);
- connaissance des méthodes et concepts pratiques 
de conception de logiciels.

Abilities:

- to read technical documentation;
- excellent fine motor skills, manual dexterity;
- excellent time and project management skills to 
coordinate multiple tasks and ensure that
tasks are completed in a timely manner;
- strong self-efficacy—the ability to remain on task and 
achieve results when working alone
or in small groups;
- to negotiate are essential for working with third party 
contractors, exhibition designers, exhibition installation 
groups, as well as colleagues in other departments;
- creativity, innovative thinking, and problem-solving 
skills are needed to troubleshoot technical issues or 
adapt to shifting priorities;
- to communicate effectively and concisely, orally and
in writing, with various departments/divisions, and with 
contractors, to determine and confirm all parties’ 
needs;
- to quickly understand new incoming technologies, 
how to implement, fix and maintain.

Compétences :

- capacité de lire de la documentation technique;
- excellente motricité fine, dextérité manuelle;
- excellentes compétences en gestion de temps et de 
projets pour coordonner plusieurs tâches et veiller à 
ce qu’elles soient accomplies en temps opportun;
- grande efficacité personnelle – capacité de rester à 
la tâche et d’obtenir des résultats en travaillant seul 
ou en petits groupes;
- de négocier, pour pouvoir travailler avec des 
entrepreneurs externes, des concepteurs 
d’expositions, des groupes d’installation d’expositions 
et des collègues d’autres services;
-  créativité, pensée innovante et capacité de 
résoudre des problèmes, pour pouvoir régler les 
difficultés techniques ou s’adapter aux priorités 
changeantes;
- capacité de communiquer de manière efficace et 
concise, oralement et par écrit, avec divers services 
ou divisions et avec les entrepreneurs afin de 
déterminer et de confirmer les besoins de toutes les 
parties;
- capacité de comprendre rapidement les nouvelles 
technologies émergentes et la façon de les mettre en 
œuvre, de les réparer et de les entretenir.

Personal suitability:

- good communication and diplomacy skills are 
required to work on job site;
- strong attention to detail;
- strong interpersonal skills including tact, 
diplomacy and conflict management/resolution.

Qualités personnelles :

- bonnes compétences en communication et en 
diplomatie, pour pouvoir travailler sur le terrain;
- grand souci du détail;
- solides compétences interpersonnelles, y compris 
du tact, de la diplomatie ainsi que la capacité de gérer 
et de résoudre des conflits.

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 
2021/2022-INGENIUM-036 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-036 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 8, 2021

Date d'affichage : 

le 8 juin 2021

Closing Date:

June 21, 2021

Date de clôture:

le 21 juin 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

9886 - Digital Systems Architect / Architecte des systèmes numériques


