
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 : 

VICE-PRÉSIDENT, COLLECTION ET RECHERCHE

Numéro de référence : 2010/2011-SMSTC-061

Échelle salariale : 101 100 $   à   119 000 $            Niveau : SM-2

Statut d'emploi : Indéterminé / temps plein  

Exigences linguistiques : Bilingue (CBC/CBC)

Exigences en matière de 
sécurité :

Secret 

Numéro de poste : 9455

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 du président-directeur général de la Société des musées de sciences et technologies du Canada (SMSTC), le 
vice-président, Collection et recherche, est le principal responsable des services de conservation de la SMSTC, et il en 
assure la gestion de même que les services connexes. 

En tant que dirigeant, le vice-président, Collection et recherche, prend des décisions et assure la gestion de la Direction de la 
collection et de la recherche en respectant des valeurs et des principes éthiques. Il pense de façon stratégique en ce qui 
concerne l’analyse et la résolution de problèmes, et il trouve des idées et des solutions innovatrices. Il mobilise des 
personnes, des organisations et des partenaires pour l’atteinte des objectifs établis. Les résultats sont obtenus avec une 
gestion solide des interventions, des employés et des ressources financières. Le vice-président, Collection et recherche, est 
aussi considéré comme le conservateur en chef de la Société.

Le vice-président, Collection et recherche, est également responsable de l'établissement et de l'application de normes d’
excellence dans les domaines de la collection et de la recherche au sein de la Société. Il s'acquitte de cette responsabilité 



surtout en présidant le Comité des acquisitions de la Société et le Comité d'enrichissement de la collection de la Société, et 
en dirigeant l'examen périodique des processus tels que la stratégie d'enrichissement de la collection de la Société. Il s’
assure que la collection est enrichie conformément à cette stratégie et d’une manière qui favorise la compréhension de l’
importance des sciences et des technologies dans la vie quotidienne des Canadiens.

Le vice-président, Collection et recherche, est aussi chargé de bâtir la réputation de la collection et du personnel de la 
Société à l’échelle nationale et internationale en offrant des conférences et des événements fondés sur la collection dans les 
installations de la SMSTC, en assurant l’exécution d’un programme de publication actif et en favorisant le rayonnement grâce 
à la présentation, par les employés de la Direction de la collection et de la recherche, d’exposés à l’intention des collègues et 
du public.

Compétences :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez un diplôme d'études supérieures en histoir de la technlogie ou dans une 
discipline axée sur l'histoire de la culture  matérielle et de préférence, un doctorat dans un domaine pertinent.  Vous avez au 
moins 10 années d’expérience de la conservation dans un musée, y compris de l’acquisition d’artefacts, de la recherche et de 
la rédaction.
De plus, vous démontrez l'expérience de la gestion.

CONNAISSANCES :
• histoire des sciences et de la technologie, particulièrement dans le contexte canadien;
• méthodes de recherche historique et technique;
• méthodes de conservation;
• techniques de conservation; 
• politiques, procédures et directives du gouvernement et de la Société des musées de sciences et technologies du Canada;
• techniques et procédés de gestion se rapportant aux services de bibliothèque et d’information;
• pratiques de gestion se rapportant au personnel, à la budgétisation, à la planification et au suivi des programmes;
• processus de planification d’expositions;
• gestion de projets;
•apprentissage formel et informel dans les musées.

CAPACITÉS :
• de conceptualiser et de coordonner l’apport des services de conservation aux expositions;
• de rédiger des rapports de recherche et autres, des dépliants et des communications de supervision clairs et concis;
• de présenter des conférences et d’organiser des séminaires;
• d’établir des partenariats avec des groupes ou des associations externes;
• de transmettre et d’accepter les commentaires d’une manière constructive;
• de traiter les opinions divergentes et de tenir des négociations sur un large éventail de questions.

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 2010/2011-SMSTC-061 dans votre courriel à : 

Carmen Desjardins
Gestionnaire de recrutement et du SGRH
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 : 613-990-8598



Courriel :Competition@technomuses.ca

Date d'affichage : le 29 décembre 2010 Date de clôture : le 12 janvier 2011


