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

COMPETITION
CAMP COUNSELLOR

Canada Science
and Technology Museum

Reference number: 2022/2023-INGENIUM-130

CONCOURS
MONITEUR(TRICE) DE CAMP

Musée des sciences
et de la technologie du Canada

Numéro de référence: 2022/2023-INGENIUM-130
Salary range: 
$ 16.00 hourly rate (high school)
$16.99 - $18.17 : hourly rate  (level student)

Échelle salariale: 
16,00 $ taux horaire (niveau secondaire)
16,99 $ - 18,17 $ : taux horaire  (niveau étudiant)

Employment Status: Student Monday, June 26 to 
Wednesday, August 23, 2023

Statut d'emploi  Étudiant Lundi le 26 juin au mercredi 
23 août 2023

Language requirements: Bilingual (--B/--B)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (--B/--B)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 0000 CSTM Camp Counsellor Numéro de poste : 0000 CSTM Camp Counsellor
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, Ontario Lieu de travail : Ottawa, Ontario

SUMMARY OF DUTIES:

The Camp Counsellor creates a fun and safe 
environment in which children are inspired and 
informed about Canada’s scientific and technological 
heritage at the Canada Science and Technology 
Museum. The Counsellor engages children in daily 
STEAM (Science, technology, engineering, art, 
mathematics) activities through games, experiments, 
crafts, and strong leadership skills.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Le moniteur/la monitrice de camp crée un 
environnement amusant et sécuritaire à l'intérieur 
duquel les enfants sont inspirés et informés à propos 
de la patrimoine scientifique et technologique du 
Canada. Le moniteur/la monitrice ‘engage’ les enfants  
dans les activités STIAM (sciences, technologie, 
ingénierie, art, mathématiques) à l’aide de jeux, 
d’experimentations, de bricolages et d’un leadership 
fort.

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:

As an ideal candidate, you hold a completion of Grade 
12 or an acceptable combination of education, training 

ÉDUCATION :

À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez au moins 
un diplôme de 12e année ou une combinaison 



and experience.

OTHER REQUIREMENTS:

- Current Standard 1st Aid/CPR "C"/Automated 
External Defibrillator;
- vulnerable Sector Check (Ingenium will refund the
cost for selected candidates)

acceptable d'études, de formation et d'expérience.

AUTRES PRÉREQUIS:

- Certificat valide en secourisme général et en RCR - 
niveau C/défibrillateur externe automatisé;
- vérification des antécédents en vue d'un travail 
auprès de personnes vulnérables. (Ingenium va 
rembourser les frais pour les candidat(e)s retenu(e)s.

EXPERIENCE: 

- Previous interpretation, education, early childhood 
education, or theatrical experience in museums, 
camps, parks, tourism, schools and /or related fields;
- Experience working with children, and /or with 
children on the autism spectrum or with special needs;
- Experience working with robotics, coding and 
LEGO’s robotic products is an asset.

EXPÉRIENCE :

- Expérience de l’interprétation ou de l’enseignement, 
ou expérience théâtrale, dans un musée, un camp, un 
parc, une école ou un secteur touristique connexe;
- Expérience de travail auprès des enfants, des 
enfants ayant le trouble du spectre autistique ou des 
enfants avec des besoins spéciaux;
- Une expérience avec la robotique, le codage et de 
travail auprès les produits robotiques LEGO est un 
atout important.

KNOWLEDGE :

- of science, technology, robotics, and/or coding;
- of learning theories and interpretive techniques;
- of the mandate and the organization of Ingenium.

CONNAISSANCES :

- en science, en technologie, en robotique et/ou en 
codage;
- des théories d’apprentissage et des techniques 
d’interprétation;
- du mandat Ingenium.

COMPETENCIES:

Ability to:
- deliver dynamic interpretive and educational 
programs;
- simplify complex information about science and 
technology and explain it to children;
- perform physical labour of lifting, moving 
(chairs/tables etc.), walking and standing for long 
periods of time (very active job);
- work under pressure;
- work effectively in a team situation;
- work well without continuous supervision;
- communicate both orally in both official languages;
- effectively represent the Corporation in a 
professional manner.

Personal suitability:
- High energy, self-starter;
- experience and/or desire to work with children and 
youth in a camp setting;
- friendly, responsible, service-oriented attitude;

COMPÉTENCES :

Aptitudes à:
- offrir des programmes d’interprétation et 
d’enseignement dynamiques;
- simplifier l’information complexe sur les sciences et 
de la technologie et l'expliquer aux enfants;
- soulever et de déplacer des objets (chaises, tables, 
etc.), de marcher et de se tenir debout pendant de 
longues périodes (travail nécessitant beaucoup 
d’activité physique); 
- travailler sous la pression;
- travailler efficacement au sein d’une équipe;
- travailler sans surveillance constante;
- communiquer verbalement dans les deux langues 
officielles;
- représenter à Société de façon professionnelle.

Qualités personnelles:
- Dynamisme et initiative;
- Expérience ou désir de travailler auprès des enfants 
et des adolescents dans un camp; 



- excellent communication and people skills;
- creative problem solver;
- a high degree of initiative and judgement;
- demonstrates interest in science and/or technology.

- amabilité, sens des responsabilités et souci du 
service à la clientèle;
- entregent et excellente capacité de communiquer; 
- solide esprit d'équipe;
- créativité dans la résolution de problèmes;
- grand esprit d’initiative et bon jugement;
- Intérêt dans les sciences et la technologie.

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-130 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 
2022/2023-INGENIUM-130 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: 

January 16, 2023

Date d'affichage : 

le 16 janvier 2023

Closing Date: Date de clôture:



February 5, 2023 le 5 février 2023

Martine Thériault
Advisor, Compensation and Staffing
Human Resources Branch
Ingenium - Canada's Museums of Science and 
Innovation
P.O. Box 9724, Station T
Ottawa, Ontario
K1G 5A3
Telephone: 

Martine Thériault
Conseiller(ière), Rémunération et 
dotation
Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 

0000 CSTM Camp Counsellor - Camp Counsellor CSTM / Moniteur de camps 
MSTC


