
CONCOURS
CARRIÈRES :

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

ADJOINT, ADJOINTE AUX CONSERVATEURS

Numéro de référence : 2010/2011-SMSTC-40

Échelle salariale : 51 675,01$ - 62 884,08$            Niveau : 6  

Statut d'emploi : Déterminé / temps plein  pour un an.
Une semaine standard de travail est de: 37.50 heures par semaine (5 jours consécutifs - lundi au vendredi)

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Fiabilité approfondie 

Numéro de poste : 9459

Direction : Collection et recherche

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 d’un conservateur ou d’une conservatrice désignés, Collection et recherche, Société des musées de sciences et 
technologies du Canada, le ou la titulaire du poste aide à la recherche et à la compilation de renseignements techniques en 
vue d’enrichir la collection d’artefacts et la base documentaire de la collection; aide à la collecte d’artefacts ainsi qu’à leur 
sélection pour les expositions et les programmes; participe aux activités visant à transmettre aux personnes, aux groupes et 
au personnel intéressé des renseignements sur les technologies propres à son domaine d’affectation; répond aux demandes 
de renseignements provenant d’institutions, d’organismes, de ministères gouvernementaux et de particuliers relativement à 
des technologies précises et à des principes scientifiques.  Il, elle exécute d’autres tâches connexes.

Compétences :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme universitaire ou collégial touchant aux aspects pratiques des 
sciences physiques, de la médecine, des communications, de la technologie industrielle, du génie électrique, de l’histoire de 
la science et de la technologie,  muséologie. Deux années d'expérience touchant aux aspects pratiques des sciences 



physiques, de la médecine, des communications, de la technlogie industrielle, du génie électrique, et / ou des sciences 
agricoles, de l'histoire de la science et de la technologie, muséologie. Expérience pratique en physique, chimie, biochimie 
et/ou en une de leurs subdivisions primaires.

OU

Une combinaison acceptable de formation et d'expérience dans des domaines connexes (au moins 2  cours de niveau 
universitaire en sciences physiques), tels que la muséologie ou la gestion des ressources patrimoniales.

Connaissances et capacités:
Connaissance de l'histoire de la science et de la technologie au Canada dans un ou plusieurs domaines, notammment 

physique, chimie, (ou leurs sous-disciplines), et les sciences agricoles.
Connaissance des sources d'information historiques et techniques.

Connaissance du fonctionnement de machines et/ou de dispositifs scientifiques et techniques reliés au sujet.

Connaissance du développement et de la gestion d'une collection de musée

Capacité de faire des recherches dans une grande variété de documents et de compiler une formation technique en vue 

de développement d'une collection d'artefacts et d'une base documentaire.
Capacité de résumer les données essentielles d'une variété de documents et de sources d'information.

Capacité de communiquer efficacement, oralement ou par écrit.

Capacité de traiter efficacement avec le personnel d'autres établissements et avec le public.

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

Nous vous remercions de votre intérêt pour la Société. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes 
sélectionnées.

La Société peut inventorier l'information reçue des candidat(e)s pour des postes similaires. 

Cette offre vous intéresse ? Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant la date de clôture en indiquant le 
numéro de référence 2010/2011-SMSTC-40 dans votre courriel à : 

Christine Laframboise
Adjointe aux ressources humaines
Direction des ressources humaines
Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-5130
Courriel :Competition@technomuses.ca

Date d'affichage : le 9 septembre 2010 Date de clôture : le 22 septembre 2010


