
CONCOURS
CARRIÈRES :

La Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC) est présentement à la recherche d'une personne 
dynamique pour combler le poste suivant : 

AGENT(E), INTERPRÉTATION DES EXPOSITIONS

Numéro de référence : 2012/2013-SMSTC-059

Échelle salariale : 53 366,77$ - 64 945,40$            Niveau : 6

Statut d'emploi : Déterminé / temps plein  terme pour 16 mois ET terme pour 6 mois

Exigences linguistiques : Bilingue (CCC/CCC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9263

Direction : Musée des sciences et de la technologie du Canada

Qui est admissible ? Employés et employées de la Société des musées de sciences et technologies du Canada et les 
personnes à l'externe.

Sommaire des fonctions : 
Relevant du Chef d'équipe, le titulaire offrira des services d'interprétation aux équipes de préparation d'expositions, sera 
responsable de l'élaboration et de la préparation des éléments d'interprétation liés aux expositions, comme les plans 
d'interprétation, les textes d'exposition et les composants interactifs et il(elle) contribuera aux activités connexes d'élaboration 
de programmes et de produits tels que des sites Web et des événements publiques.

Une semaine normale de travail est de:  37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi au vendredi)

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme universitaire en science, en muséologie, en éducation ou une 
combinaison acceptable d'éducation, de formation et d'expérience.



Vous faites aussi preuve d'au moins deux (2) ans d'expérience dans le développement, la coordination et la mise en oeuvre 
d'une vaste gamme de projets multi-disciplinaires d'interprétation, de produits et d'expositions dans un musée, un centre de 
science ou dans d'autres organismes semblables.

Vous avez aussi de l'expérience dans les domaines suivants:
- communication efficace avec le public à travers divers médias; 
- travail d'équipe; 
- rédaction avancée pour le grand publique; 
- leadership et supervision de fournisseurs de service; 
- gestion de projet.

EXIGENCES CÔTÉES
Connaissances:
- théorie et des méthodes actuelles d'interprétation reliées à des expositions ainsi qu'à des publications et à des produits 
électroniques de vulgarisation; 
- des méthodes d'études sur les visiteurs et techniques d'évaluation, de la théorie d'apprentissage et des méthodes 
pédagogiques; des techniques d'animation de groupes et de formation; 
- la rédaction avancée; 
- de base en science: des faits, des lois et des théories démontrées au Musée (statique, dynamique, thermodynamique, 
électricité, magnétisme, réactions chimiques, électromagnétisme, optique, physique atomique de base, structure de la 
matière), nécessaire au développement d'une variété de produits incluant des expositions, des interactifs, des composantes 
Internet, etc.; - des curriculums scolaires de l'Ontario et du Québec; 
- du mandat de la CMSTC en ce qui concerne l'éducation et l'interprétation et du rôle des musées dans la société; 
- sensibitlité aux événements contemporains dans les domaines scientifiques et technologiques au Canada.

Compétences: 
- identifier les différents publics et cibler les besoins de chacun; 
- élaborer des produits d'interprétation et des expositions en collaboration avec d'autres personnes; 
- gérer d'autres personnes; 
- travailler sous pression et respecter les échéanciers; 
- faire des recherches et rédiger des textes avec concision; 
- approche pragmatique au règlement de problèmes; fixer des objectifs et des priorités relativement aux fonctions 
d'interprétation.

Qualités personnelles:
- créativité 
- dynamisme et nature amicale
- enthousiasme à l'égard du partage d'information scientifique et technique avec d'autres
- souplesse, fiabilité et sens de l'initiative
- capacité de travailler en équipe
- efficacité, excellentes aptitudes pour la communication, sensibilité et empressement à travailler avec les gens.

À NOTER: Deux postes seront dotés à partir de ce concours (1 poste terme à temps plein de 16 mois se rapportant 
au Chef d'équipe MAEC et 1 poste terme à temps plein de 6 mois se rapportant au Chef d'équipe MSTC)

La Société souscrit aux principes de l'équité en matière d'emploi. 

Veuillez noter que nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de la 
sélection. Ce concours pourrait permettre l'établissement d'une liste d'éligibilité de candidats potentiels qui pourra 
servir à la dotation de postes similaires.

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant la date de clôture en indiquant le 
numéro de référence 2012/2013-SMSTC-059 dans la rubrique <<Subject>> de votre courriel à : 
Competition@technomuses.ca



Date d'affichage : le 12 février 2013 Date de clôture : le 25 février 2013

Christine Laframboise
Agente de recrutement et du SGRH
Direction des ressources humaines
Société des musées de sciences et technologies du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130


