
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 : 

ÉBÉNISTE

Numéro de référence : 2017/2018-SMSTC-076

Échelle salariale : 57 774,37 $ - 70 309,29 $            Niveau : 6

Statut d'emploi : Déterminé / temps plein  17 mois

Exigences linguistiques : Français ou anglais 

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 3573

Direction : Finance et administration 

Qui est admissible ? Employés et employées de la Société des musées de sciences et technologies du Canada 

Sommaire des fonctions : 
Relevant au gestionnaire des Services techniques, l'ébéniste exécute tous les ordres de travaux liés à la menuiserie, qu'ils 
soient directement associés ou non à la fabrication, à l'entretien ou à l'installation d'objets d'expositions; il travaille dans 
l'atelier ou sur les lieux et remplit notamment des fonctions relatives à la menuiserie allant de travaux de base jusqu'à des 
travaux plus soignés d'ébénisterie dans le domaine de la fabrication, de l'installation et de l'entretien d'objets pour des 
expositions permanentes, temporaires et itinérantes, et exécute également des taches liées à la menuserie dans l'édifice du 
Musée.

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 certificat d'études secondaires.

Vous faites aussi preuves d'expérience dans les domaines suivants:
- trois (3) années d'expérience en menuiserie et ébénisterie.



EXIGENCES ÉVALUÉES
Connaissances:
- en menuiserie et en techniques de construction de maison;
- des pratiques de travail sécuritaire.

Capacités:
- de se servir d'outils et d'appareils d'ébéniste;
- de travailler sans supervision constante;
- de travailler dans un environnement d'équipe.

Qualités personnelles:
Bonne communications interpersonnelles
Travaille effectivement au sein d'une équipe

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

Les résumés pour ce concours, reçu après la date et l'heure (minuit) de fermeture, ne seront pas acceptés.

 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 2017/2018-SMSTC-076 dans la rubrique <<Subject>> de votre courriel à : 
competition@ingeniumcanada.org

Date d'affichage : le 3 octobre 2017 Date de clôture : le 16 octobre 2017

Christine Laframboise
Gestionnaire RH, Dotation et classification
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
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