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

COMPETITION
OFFICER, COMMUNITY ENGAGEMENT 

AND SPECIAL EVENTS

Reference number: 
2021/2022-INGENIUM-054

CONCOURS
AGENT(E), ENGAGEMENT 

COMMUNAUTAIRE & ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX

Numéro de référence: 
2021/2022-INGENIUM-054

Salary range: $59,374.00 - $72,255.98
  (level 6)

Échelle salariale: 59 374,00 $ - 72 255,98 $  (niveau 
6)

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: 9478 Numéro de poste : 9478
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:

Responsible for the planning and implementation of 
community engagement activities and special internal 
Museum events. Develops and maintains an outreach 
strategy to reach new audiences and increase the 
museum’s visibility and reach. This position is also 
responsible for identifying, establishing and 
maintaining current and new partners, stakeholders 
and affiliate groups relationships.  

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Le titulaire est responsable de la planification et de la 
mise en œuvre des activités d’engagement 
communautaire et des activités spéciales internes au 
musée. Il élabore et maintient une stratégie de 
rayonnement pour atteindre de nouveaux publics et 
accroître la visibilité et la portée du musée. Enfin, il 
est responsable de cerner, d’établir et d’entretenir des 
relations avec des partenaires, intervenants et 
groupes affiliés actuels ou nouveaux. 

The standard weekly hours are:  
SWW 37.50  Hrs (5 days consecutive Mon.- Sun.)

Une semaine normale de travail est de:  
37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi 
au dimanche)

EDUCATION:

- post-secondary degree in Education (B. Ed), 
Museology, or a related field is required;
- event Management diploma or relevant experience is 

ÉDUCATION :

- diplôme d’études postsecondaires en éducation (B. 
Ed.), en muséologie ou dans un domaine connexe 
requis;



an asset. - diplôme en gestion d’activités ou expérience 
connexe serait un atout.

EXPERIENCE: 

- two (2)years of experience developing programs and 
activities in a museum setting;
- two (2) years experience developing special events 
and outreach activities in a museum setting.

EXPÉRIENCE :

- deux (2) ans d’expérience en élaboration de 
programmes et d’activités dans un musée;
- deux (2) ans d’expérience en élaboration d’activités 
spéciales et de rayonnement en contexte muséal.

KNOWLEDGE :

- considerable knowledge of event planning or 
management;
- of organization and practices dealing with external 
clients, partners, affiliates and collaborators;
- general knowledge of museology;
- specialized knowledge of the Museum’s collection is 
required for delivering events;
- general knowledge of aviation/space science and 
history;
- of CASM’s mandate, objectives, programs, services, 
roles, responsibilities;
- general knowledge is required of the interpretative 
process, including how people learn, how children 
learn, interpretative techniques, and audience 
expectations in order to develop interpretative 
activities for various groups;
- of management practices as they relate to budgeting, 
planning and monitoring of activities and programs for 
special events;
- of health and safety as it relates to museum events 
and the general welfare of the visitors, partners and 
staff.

CONNAISSANCES :

- connaissance considérable de la planification ou de 
la gestion d’activités spéciales;
- de l’organisation et des pratiques de collaboration 
avec des clients externes, des partenaires, des affiliés 
et autres collaborateurs;
- connaissance générale de la muséologie;
- connaissance spécialisée de la collection du musée, 
afin de pouvoir présenter les activités;
- connaissance générale de l’histoire et de la science 
de l’aviation et de l’aérospatiale;
- du mandat, des objectifs, des programmes, des 
services, des rôles et des responsabilités du MAEC;
- connaissance générale des mécanismes 
d’interprétation, notamment de la façon dont les gens 
et les enfants apprennent, des techniques 
d’interprétation et des attentes du public, afin de 
pouvoir élaborer des activités d’interprétation pour 
divers groupes.
- des pratiques de gestion en ce qui concerne la 
budgétisation, la planification et le suivi des activités 
et des programmes liés aux activités spéciales.
- des principes de santé et sécurité en ce qui 
concerne les activités au musée et le bien-être 
général des visiteurs, des partenaires et du 
personnel.

COMPETENCIES:

- project management skills are required in managing 
the entire development and delivery of special events;
- excellent organizational skills are imperative to be 
able to manage the scope and coordination of special 
and outreach events;
- effective communication skills including: excellent 
oral and written communications skills required to 
work with partners, affiliates and internal stakeholders 
on events; - tact and negotiating skill are required to 
coordinate the implementation of events with other 
work units and external partners competing for the 
same limited, shared resources; 

COMPÉTENCES :

- en gestion de projets afin de pouvoir gérer 
l’ensemble de la conception et de la présentation 
d’activités spéciales;
- excellentes compétences organisationnelles – un 
impératif pour pouvoir gérer la portée et la 
coordination des activités spéciales et de 
rayonnement;
- bonnes habiletés en communication, dont : 
excellentes compétences en communication orale et 
écrite pour pouvoir travailler avec des partenaires, 
des affiliés et des intervenants internes sur la 
planification d’activités; tact et sens de la négociation 



- good writing skills (composition and editing);
- good strategic thinking, problem-solving skills and 
creativity including the ability to handle unexpected 
changes and developments that can take place during 
outreach and special events;
- ability to work in a team environment;
- financial management skills (budgeting, forecasting, 
etc);
- diplomacy when working with external groups, 
partners and affiliates that have a vested interest with 
the Museum;
- conflict management and resolution skills.

pour pouvoir coordonner la présentation d’activités 
avec d’autres unités de travail et des partenaires 
externes qui se disputent les mêmes ressources 
communes limitées; 
- bonnes compétences rédactionnelles (composition 
et révision);
- pensée stratégique, aptitudes en résolution de 
problèmes et créativité, y compris la capacité de gérer 
les changements et circonstances inattendus pouvant 
survenir pendant la tenue d’activités spéciales et de 
rayonnement;
- capacité de travailler en équipe;
- en gestion financière (budgétisation, prévisions, 
etc.);
- diplomatie au moment de travailler avec des 
groupes externes, des partenaires et des affiliés ayant 
un intérêt direct envers le musée;
- en matière de gestion et de résolution des conflits.

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. 

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 nurturing 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 favoriser 
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 



2021/2022-INGENIUM-054 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 
2021/2022-INGENIUM-054 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: 

September 9, 2021

Date d'affichage : 

le 9 septembre 2021

Closing Date:

September 22, 2021

Date de clôture:

le 22 septembre 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

9478 - Officer, Community Engagement and Special Events / Agent(e), 
Engagement communautaire et événements spéciaux


