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

COMPETITION
STUDENT INTERPRETER

Canada Agriculture and Food Museum

Reference number: 2022/2023-INGENIUM-135

CONCOURS
INTERPRÈTE ÉTUDIANT(E)

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

Numéro de référence: 2022/2023-INGENIUM-135
Salary range: 
$16.99 - $18.17 : hourly rate  (level student)

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

Employment Status:  Student: May 1 to September 
4, 2023.

Statut d'emploi   Étudiant: 1er mai au 4 septembre 
2023.

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

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

Security Requirement: Enhanced reliability Exigences de sécurité : Fiabilité approfondie 
Position Number: 0000 CAFM Student Numéro de poste : 0000 CAFM Student
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 Student Interpreter supports the museum guides 
on various fronts including providing information to 
visitors and assisting during demonstrations. Also 
animates activity stations, helps with farm chores, 
small animal care, garden maintenance; and performs 
other related duties.

* This position includes working weekends and 
statutory holidays.

SOMMAIRE DES FONCTIONS :

L'interprète étudiant apporte son soutien aux guides 
du musée sur plusieurs fronts, notamment en 
fournissant des informations aux visiteurs et en 
assistant lors des démonstrations. Anime également 
les stations d'activités, participe aux tâches de la 
ferme, aux soins des petits animaux, à l'entretien des 
jardins et effectue d'autres tâches connexes.

* Ce poste comprend les fins de semaine et les jours 
fériés.

  

EDUCATION:

As an ideal candidate, you are a college or university 
student.

ÉDUCATION :

À titre de candidat(e) idéal(e), vous êtes un 
étudiant(e) inscrit au collège ou à l'université.

EXPERIENCE: EXPÉRIENCE :



- You have experience working with the public and 
children, as well as strong interpretive skills.

- Experience with handling farm animals will be 
considered an asset.

- Vous avez de l'expérience de travail avec le public et 
les enfants, ainsi que de solides compétences en 
matière d'interprétation.

- L'expérience de la manipulation d'animaux de ferme 
sera considérée comme un atout.

KNOWLEDGE :

STUDENT APPLICATION GUIDELINES:

1. You must submit a separate application for each 
individual position you wish to be considered for. 

 2. Submit a cover letter.

- Your cover letter will be used as the primary  
screening tool;

- It must showcase your strengths, expertise and 
your interest in the position adequately;

 - It must include the following:  

The job title and reference number to which you 

are applying;

The number of years of post-secondary study you 

will have completed by April 2023  and the 
program of study in;

Your fluency in the use of both official languages 

(English and French).                                                                                                                   

3. Submit an updated version of your résumé and 
cover letter;

4. Applicants must be returning to full-time studies in 
the fall of 2023.

CONNAISSANCES :

DIRECTIVES À SUIVRE POUR UN EMPLOI D'ÉTÉ:

1. Vous devez présenter une demande séparée pour 
chaque poste qui vous intéresse.  

2. Présentez une lettre de motivationt. 

- Celle-ci servira de principal outil de sélection;

- Elle doit exposer avec précisions vos points forts, 
votre compétence et votre intérêt à l’égard du poste 
en question;

- Doit inclure ce qui suit :  

Le titre du poste qui vous intéresse et son numéro 

de référence; 

Le nombre d’années d’études postsecondaires 

que vous aurez complétées d’ici avril 2023 et le 
programme d’études auquel vous êtes inscrit; 

Votre connaissance pratique des deux langues 

officielles (anglais et français); 

3. Présentez une version à jour de votre curriculum 
vitaea incluant une page couverture; 

4. Les candidats doivent retournes aux études à plein 
temps à l’automne de 2023.

COMPETENCIES: COMPÉTENCES :

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-135 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-135 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 25, 2023

Date d'affichage : 

le 25 janvier 2023

Closing Date:

February 12, 2023

Date de clôture:

le 12 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 CAFM Student - Student/Étudiant,étudiante


