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

COMPETITION
COORDINATOR, ADMISSIONS

Canada Agriculture
and Food Museum

Reference number: 2022/2023-INGENIUM-133

CONCOURS
COORDONNATEUR(TRICE), ADMISSIONS

Musée de l'agriculture
et de l'alimentation du Canda

Numéro de référence: 2022/2023-INGENIUM-133
Salary range: $23.23 - $28.25 (hourly rate)
  (level 3)

Échelle salariale: 23,23 $ - 28,25 $ (taux horaire) 
  (niveau 3)

Employment Status: Indeterminate / Part-time  Statut d'emploi  Indéterminé / temps partiel  
Language requirements: Bilingual (CBC/CBC)
Definition

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)
Définition

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 9580 Numéro de poste : 9580
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:

Reporting to the Manager, Public Programs, the 
Coordinator, Admissions is responsible for overseeing 
the admissions program at CAFM.  This position leads 
the daily operations of hosts and activities at 
admissions while maintaining on site visitor traffic, 
access and safety in addition to being responsible for 
the collection and handlings of moneys and daily 
reconciliation of the cash at the opening and closing of 
the museum.   The Coordinator provides 
comprehensive orientation to the public of the 
museum’s programs, collections and facilities while 
also handling visitor complaints in a diplomatic 
manner, resolving problems effectively.  The 
incumbent provides leadership to the team for 
day-to-day operations, participates in the provision of 
emergency services and performs many other related 
duties that support the delivery of high quality visitor 
experiences which support the mandates of both 
CAFM and Ingenium.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

Relevant du gestionnaire, Programmes publics, le 
coordonnateur, Admissions, est responsable de 
superviser le programme des admissions au Musée 
de l’agriculture et de l’alimentation du Canada 
(MAAC). Il dirige les activités quotidiennes liées à 
l’admission et aux hôtes tout en veillant à la 
circulation, à l’accès et à la sécurité des visiteurs sur 
place, en plus d’être responsable de la collecte et de 
la manipulation de l’argent et du rapprochement 
quotidien de l’encaisse à l’ouverture et à la fermeture 
du musée. Le coordonnateur oriente précisément les 
visiteurs en ce qui concerne les programmes, les 
collections et les aires, tout en traitant les plaintes 
avec diplomatie et en résolvant les problèmes de 
façon efficace. Le titulaire dirige l’équipe dans ses 
activités quotidiennes, participe à la prestation de 
services d’urgence et accomplit de nombreuses 
autres tâches connexes qui contribuent à l’offre 
d’expériences de grande qualité aux visiteurs, ce qui 
soutient les mandats du musée et d’Ingenium.



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

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

EDUCATION:

Secondary diploma is required. College or university 
degree associated with communications, public 
administration, hospitality, guest services, 
management, or equal work experience in related 
fields is an asset. 

ÉDUCATION :

Diplôme d’études secondaires. Diplôme collégial ou 
universitaire associé aux communications, à 
l’administration publique, à l’hôtellerie, aux services 
aux visiteurs ou à la gestion, ou une expérience 
équivalente dans des domaines connexes (un atout). 

EXPERIENCE: 

At least 2 years’ experience:

- as a cashier, handling cash and daily reconciliation 
procedures

- in a role that requires upselling

- in a customer service environment

- working at a cultural institution is an asset.

EXPÉRIENCE :

- Au moins deux ans d’expérience dans ce qui suit :

- travail de caissier; expérience en manipulation 
d’argent liquide et en procédures de rapprochement 
de caisse;

- dans le domaine de la vente incitative;

- dans le domaine du service à la clientèle.

- dans une institution culturelle (un atout).

KNOWLEDGE :

- of the practices and procedures concerning the 
handling of monies according to predetermined 
specifications of the Finance Division;

- of CAFM and Ingenium programs, exhibits and 
mandates is an asset.

CONNAISSANCES :

- des pratiques et procédures concernant la 
manipulation d’argent, telles que déterminées par les 
services financiers. 

- des programmes, des expositions et des mandats 
du MAAC et d’Ingenium (un atout).

COMPETENCIES:

- Excellent ability to work independently without 
supervision;

- excellent customer service skills;

- excellent precision, particularly with counting skills;

- excellent communication skills in both official 
languages including skill in the preparation of routine 
correspondence;

- excellent reasoning and problem solving abilities;

- excellent ability to work as part of a team;

- strong organizational skills including the ability to 
prioritize effectively;

- strong ability to work well under pressure, to quickly 
evaluate situations while taking action calming and 

COMPÉTENCES :

- Excellente capacité de travailler de manière 
indépendante sans supervision;

- excellentes compétences en service à la clientèle;

- capacité d’une grande précision, particulièrement en 
matière de comptage;

- excellentes aptitudes à communiquer dans les deux 
langues officielles, et à préparer de la 
correspondance courante;

- excellentes capacités de raisonnement et de 
résolution de problèmes;

- excellente capacité de travailler au sein d’une 
équipe;

- solides compétences organisationnelles, y compris 



effectively and to stay positive in high stress 
situations;

- strong multitasking skills;

- strong people skills and the ability to deal with 
confrontational situations; 

- proficient computer skills, including comfort with 
various operating systems, admissions software, word 
processing software, spreadsheet software, internet 
browsers and online document management 
platforms. 

- a good sense of orientation is important when 
supplying location information to staff, visitors or 
emergency and security personnel.

- an ability to operate various office devise such as fax 
machines, printers, scanners, money counters, etc. 

- a valid First-aid and CPR training certificate is an 
asset. 

la capacité d’établir efficacement des priorités;

- grande capacité de bien travailler sous la pression, 
d’évaluer rapidement les situations tout en prenant 
des mesures calmes et efficaces et de rester positif 
dans des situations de stress élevé;

- grande capacité d’effectuer des tâches multiples;

- solides aptitudes relationnelles et capacité de faire 
face à des situations conflictuelles;

- compétences en informatique, y compris une 
aisance avec divers systèmes d’exploitation, logiciels 
d’admission, logiciels de traitement de texte, tableurs, 
navigateurs Internet et plateformes de gestion de 
documents en ligne;

- bon sens de l’orientation pour pouvoir fournir de 
l’information sur les lieux aux employés, aux visiteurs 
ou au personnel d’urgence et de sécurité;

- capacité de faire fonctionner divers appareils de 
bureau comme des télécopieurs, des imprimantes, 
des scanneurs, des compteuses d’argent, etc;

- certificat valide de formation en secourisme et en 
RCR (un atout). 

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.

Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une 
liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra 
servir à la dotation de postes similaires.



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-133 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.

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-133 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 17, 2023

Date d'affichage : 

le 17 janvier 2023

Closing Date:

February 12, 2023

Date de clôture:

le 12 février 2023

Cédric St-Amour
Advisor, 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: 613-299-0172

Cédric St-Amour

Direction des ressources humaines
Ingenium - Musées des sciences et de l’innovation du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-299-0172

9580 - Coordinator, Admissions (PT) / Coordonnateur, Admissions (TP)


