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

COMPETITION
COORDINATOR, EDUCATION AND 

OUTREACH (ASEC)

Reference number: 
2021/2022-INGENIUM-077

CONCOURS
COORDONNATEUR, ÉDUCATION ET 

DIFFUSION EXTERNE (CESA) 

Numéro de référence: 
2021/2022-INGENIUM-077

Salary range: $45,457.87 - $55,282.34  (level 3) Échelle salariale: $45,457.87 - $55,282.34  (niveau 3
)

Employment Status: Term / Full-time  6-10 months Statut d'emploi  Déterminé / temps plein  6 à 10 mois
Language requirements: Bilingual (CBC/CBC)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9889 Numéro de poste : 9889
Open to: external candidates only Qui est admissible? personnes à l'externe 

seulement 
Work location: Southeast New Brunswick (Moncton) Lieu de travail : Sud-est du Nouveau-Brunswick 

(Moncton)

SUMMARY OF DUTIES:

The Coordinator, Education and Outreach (ASEC 
Branch) prepares for, sets-up and delivers 
interpretation and education programming to the 
public and school groups that showcases aquatic 
science and research delivered at the Atlantic Science 
Enterprise Centre (ASEC),  This will allow audiences 
to better understand aquatic and marine environment 
functions, including the biotic and abiotic elements, as 
well as human benefits and impacts on these 
systems.  This work will directly be supporting the 
public outreach work at the Atlantic Science 
Enterprise Centre, as well as Ingenium’s mandate to 
build scientific literacy and explore import issues of 
our time.  The programming for delivery at the ASEC 
has already been developed by Ingenium staff in 
Ottawa.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Le coordonnateur, Éducation et diffusion externe (CESA), 
prépare, met en place et présente des programmes 
d’interprétation et d’éducation à l’intention du public et de 
groupes scolaires qui mettent en valeur les sciences 
aquatiques et la recherche effectuée au Centre d’entreprise 
des sciences de l’Atlantique (CESA). Ces programmes 
permettent aux auditoires de mieux comprendre les milieux 
aquatiques et marins, y compris les éléments biotiques et 
abiotiques, ainsi que les avantages et les répercussions de 
l’activité humaine sur ces systèmes. Ce travail appuie 
directement les activités de rayonnement publiques du 
CESA ainsi que le mandat d’Ingenium qui consiste à 
consolider la culture scientifique et à explorer les questions 
importantes de notre époque. Le personnel d’Ingenium à 
Ottawa a déjà élaboré la programmation qui sera présentée 
au CESA.

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:

- graduate of a post secondary institution in the field of 
Sciences or Technologies, Education, 
Communications, History, Museum Studies OR; 
- an acceptable combination of education, training, 
and experience. 

ÉDUCATION :

- diplômé d'un établissement postsecondaire dans le 
domaine des sciences, de la technologie, de 
l’éducation, des communications, de l’histoire ou des 
musées, OU;
- une combinaison acceptable d’études, de formation 
et d’expérience dans ces domaines. 

EXPERIENCE: 

- previous interpretation, education or theatrical 
experience in museums, parks, tourism, schools 
and/or related fields, and experience working with 
children.

EXPÉRIENCE :

- expérience antérieure en interprétation, en 
éducation ou en théâtre dans des musées, des parcs, 
des établissements touristiques, des écoles ou des 
lieux semblables, et expérience en travail auprès 
d’enfants.

KNOWLEDGE :

- general knowledge (non-specialized) of concepts of 
marine and aquatic science and technology relating to 
such topics as physics, chemistry, biology, 
technology, and Canadian History and its’ First 
Nations;
- of different learning styles and interpretive 
techniques to deliver public and educational 
programming to diverse audiences of varying sizes;
- knowledge of First Aid and CPR is an asset. 

CONNAISSANCES :

- connaissance générale (non spécialisée) de la 
science et de la technologie marines et aquatiques 
liées à des sujets comme la physique, la chimie, la 
biologie, la technologie et l’histoire du Canada et des 
Premières Nations;
- de divers styles d’apprentissage et de techniques 
d’interprétation pour pouvoir présenter des 
programmes publics et éducatifs à des auditoires de 
tailles et de compositions variées;
- connaissance des premiers soins et de la RCR 
(serait un atout). 

COMPETENCIES:

 - skill to adapt, synthesize, summarize and present 
complex scientific information to visitors of all ages, 
backgrounds and levels of learning;
- effective communication skills in both official 
languages to deliver dynamic interpretive and 
educational programming;
- presentation skills and public speaking experience 
are beneficial when doing demonstrations;
- ability to work independently with minimal 
supervision and demonstrate initiative; 
- ability to facilitate discussion on environmental, 
social, science and technologically related issues, to 
visitors with diverse experiences and opinions, with 
objectivity, and composure;
- requires a valid G class driver’s license or Class 5 
driver’s license;
- this position requires that the incumbent have access 
to a vehicle.

COMPÉTENCES :

- capacité d’adapter, de synthétiser, de résumer et de 
présenter de l’information scientifique complexe à des 
personnes de tous âges, antécédents et niveaux de 
scolarité; 
- bonnes compétences en communication dans les 
deux langues officielles afin de pouvoir présenter des 
programmes éducatifs et d’interprétation de manière 
dynamique;
- en présentation et expérience en allocution publique 
(un avantage au moment de donner des 
présentations);
- aptitude à travailler avec autonomie et un minimum 
de supervision, et sens de l’initiative;
- capacité d’animer des discussions sur des questions 
environnementales, sociales, scientifiques et 
technologiques avec des visiteurs ayant des 
expériences et opinions variées, avec calme et 
objectivité;



**Terms and Conditions for this employment 
opportunity:
1) no more than 30 years of age at the start of the 
internship;
2) not in receipt of Employment Insurance (EI);
3) not a current employee of the hiring organization.
https://cleanfoundation.ca/science-horizons/

- permis de conduire en règle, de classe G ou classe 
5;
- ce poste nécessite que le titulaire ait accès à un 
véhicule.

**Conditions générales d'emploi pour cette offre:
a) n'ayant pas plus de 30 ans au début du stage;
b) ne recevant pas d'assurance-emploi (AE);
c) pas un employé actuel de l'organisation 
d'embauche.
https://cleanfoundation.ca/science-horizons/

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 
2021/2022-INGENIUM-077 in your email's subject 
line, no later than the closing date to:
competition@ingeniumcanada.org

Résumés received for this position will not be 

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-077 dans l’objet de votre 
courriel à : competition@ingeniumcanada.org

Les curriculum vitae pour ce concours, reçus après la 



accepted after the indicated closing time (midnight) 
and date.

date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas 
acceptés.

Posting Date: 

November 8, 2021

Date d'affichage : 

le 8 novembre 2021

Closing Date:

November 21, 2021

Date de clôture:

le 21 novembre 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: 

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 : 

9889 - Coordinator, Education and Outreach (ASEC) / Coordonateur(trice), 
Éducation et diffusion externe (CESA)


