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

COMPETITION
STUDENT - EXPERIMENTAL
COLLECTION ENGAGEMENT

Reference number: 2019/2020-INGENIUM-035

CONCOURS
ÉTUDIANT - ENGAGEMENT 

EXPÉRIMENTAL ENVERS LA 
COLLECTION

Numéro de référence: 2019/2020-INGENIUM-035
Salary range: Treasury Board Secretariat (TBS) 
Student Rates of Pay  (level student)

Échelle salariale: Taux de rémunération pour les 
étudiants établis par le Secrétariat du Conseil du 
Trésor du Canada (SCT)  (niveau étudiant)

Employment Status: Student up to 1104 hours Statut d'emploi  Étudiant jusqu'à 1 104 heures
Language requirements: English or French 
Definition

Exigences linguistiques : Français ou anglais 
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 0000 C&R Student Numéro de poste : 0000 C&R Student
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:

Student - Experimental Collection Engagement 
will assist Curatorial Division in providing digital 
collections experiences to our audiences, and in 
making the national collection available on line. 
The student will be able to experiment with 
applying digital technologies to artifact collections 
and will advise Curators on the technological 
issues related to  collections on-line. The student 
will also help coordinate Webinars, as needed.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Étudiant - engagement expérimental envers la 
collection : le ou la titulaire du poste aidera la Division  
des conservateurs à offrir aux auditoires des 
expériences avec les collections numérisées et à  
rendre la collection nationale disponible en ligne . 
L’étudiant ou l’étudiante sera en mesure 
d’expérimenter l’application de technologies 
numériques aux collections d’artefacts, et devra 
signaler tout problème technologique lié aux 
collections en ligne aux conservateurs . Le ou la 
titulaire aidera également à coordonner les 
webinaires, selon les besoins.
 

The standard weekly hours are:  
variable for students

Une semaine normale de travail est de:  
variables pour étudiants-étudiantes

EDUCATION:

Digital humanities, Museum technology 

ÉDUCATION :

Sciences humaines numériques, programmes de 



programs, Curatorial studies, Public History, or 
other disciplines related to virtual storytelling. 

technologie muséale, études en conservation, histoire 
publique ou autres disciplines liées à la narration  
virtuelle. 

EXPERIENCE: EXPÉRIENCE :

RATED REQUIREMENTS EXIGENCES ÉVALUÉES

Knowledge : Connaissances :

Abilities: Compétences :

Personal suitability: Qualités personnelles :

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 

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 



2019/2020-INGENIUM-035 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.

ci-dessous. Veuillez indiquer le numéro de référence 
2019/2020-INGENIUM-035 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 3, 2021

Date d'affichage : 

le 3 juin 2021

Closing Date:

June 16, 2021

Date de clôture:

le 16 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

0000 C&R Student - Student / Étudiant, étudiante


