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

COMPETITION
MANAGER, FACILITIES SERVICES

Reference number: 
2022/2023-INGENIUM-009

CONCOURS
GESTIONNAIRE, SERVICES DES 

INSTALLATIONS

Numéro de référence: 
2022/2023-INGENIUM-009

Salary range: $69,265.92 - $84,283.65  (level 8) Échelle salariale: 69265,92 $ - 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: 9163 Numéro de poste : 9163
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:

The Manager is responsible for the long term planning 
and the day to day operation, care for the collection 
and its artifact holdings and vaults, care and 
stewardship of Ingenium portfolio of property and real 
property assets, and the provision of client services in 
support of museum programming to help the client to 
function effectively on a day-to-day basis, get the most 
out of their facility and meet their business objectives

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Le gestionnaire est responsable de la planification à 
long terme du bon fonctionnement et de l’entretien au 
quotidien du portfolio d’actifs immobiliers d’Ingenium, 
pour le soin de la collection et de ses collections 
d'artefactes et ses voûtes, et de la prestation de 
services aux clients en soutien aux programmes des 
musées, le tout afin de permettre aux clients internes 
de piloter leurs opérations quotidiennes avec 
efficacité, de tirer le maximum des installations 
physiques et d’atteindre les objectifs commerciaux. 

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:

- professional certification in real estate management 
e.g., B.O.M.A. (Building Owners & Managers 
Association), R.P.A. (Real Property Administrator) or 

ÉDUCATION :

- accréditation professionnelle dans le domaine de la 
gestion immobilière, comme les désignations BOMA 
(Building Owners and Managers Association), RPA 



F.M.A. (Facilities Management Administrator). (administrateur de biens immobiliers) ou FMA 
(administrateur en gestion d’installations).

EXPERIENCE: 

- three (3) to five (5) years of experience in managing 
the operations and maintenance of a large portfolio of 
both leased and Crown-owned facilities;

- in sustaining a high level of standards in the 
operations and maintenance of facilities;

- in tendering and contract administration;

- in providing facilities services.

EXPÉRIENCE :

- trois (3) à cinq (5) années d'expérience en gestion 
des activités d’entretien d’un grand portfolio 
d’installations louées ou appartenant à la Couronne;

- en conformité à des normes de haut niveau visant 
l’exploitation et l’entretien d’installations;

- en conclusion et en administration de contrats;

- en prestation de services relatifs aux installations.

KNOWLEDGE :

- of the operation of complex building systems and 
their related maintenance;

- in depth knowledge of mechanical heating, cooling 
system and humidification;

- of planning and budgeting;

- of life cycle costing principles, preventive 
maintenance approaches and cost estimating;

-of the policies and guidelines governing the 
modification , repair, care and use of heritage 
properties;

CONNAISSANCES :

- du fonctionnement de complexes systèmes de 
bâtiments et de leur mode d’entretien;

- connaissance approfondie du chauffage mécanique, 
du système de refroidissement et de l'humidification;

- des principes de planification et d’établissement de 
budgets;

- des principes du coût du cycle de vie et d’estimation 
des coûts et des modèles d’entretien préventif;

- des politiques et lignes directrices régissant la 
modification, la réparation, l’entretien et l’utilisation de 
propriétés patrimoniales.

COMPETENCIES:

- ability to analyze processes and procedures and to 
make recommendations aimed at maximizing 
efficiency;

- ability to analyze operations and maintenance 
problems and devise cost effective solutions; 

- ability to provide leadership in a teamwork 
environment;

- ability to plan and coordinate office moves;

- ability to communicate effectively both orally and in 
writing;

COMPÉTENCES :

- analyser les processus et les procédures et de faire 
des  recommandations visant à maximiser l’efficacité;

- analyser les problèmes liés à l’exploitation et à 
l’entretien et d’y apporter des solutions économiques;

- apporter un leadership dans un environnement de 
travail en équipe;

- planifier et coordonner les déménagements de 
bureaux;

- communiquer efficacement verbalement et par écrit;
- savoir interpréter les plans de construction et les 
bleus;



- ability to read construction plans and blueprints;

- ability to promptly respond to building related 
emergencies on a 24 hours 7 days per week basis;

- ability to find innovative way to promote greening 
within the branch;

- ability to communicate  complex mechanical and 
technical situation to the mass and ensure 
requirement and expectation are well defined. 

- forte compétence en mathématique;

- répondre rapidement à des situations d’urgence 
concernant des immeubles, 24 heures par jour et 7 
jours par semaine;

- capacité à trouver des moyens innovants de 
promouvoir des initiatives écologigues de 
verdissement au sein de la branche.

- capacité à communiquer une situation mécanique et 
technique complexe à la masse et à s'assurer que les 
exigences et les attentes sont bien définies.
 

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 
2022/2023-INGENIUM-009 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 
2022/2023-INGENIUM-009 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.

All employees of the core public administration, 
including employees of Crown Corporations, are 
required to be fully vaccinated against COVID-19 and 
attest to their vaccination status unless 
accommodated based on a medical contraindication, 
religion, or another prohibited ground for 
discrimination as defined under the Canadian Human 
Rights Act.  

Tous les employés de l'administration publique 
centrale, y compris les employés des sociétés d'État, 
doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 
et attester de leur statut vaccinal à moins qu'ils ne 
soient accommodés en raison d'une contre-indication 
médicale, de la religion ou d'un autre motif de 
discrimination interdit tel que défini dans le Loi 
canadienne sur les droits de la personne.

Posting Date: 

May 17, 2022

Date d'affichage : 

le 17 mai 2022

Closing Date:

May 31, 2022

Date de clôture:

le 31 mai 2022

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 : 

9163 - Manager, Facilities Services / Gestionnaire, Service des installations


