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 :

GUIDE, MAEC (occasionnel)

Numéro de référence :

2016/2017-SMSTC-037

Échelle salariale :

19,95 $ - 24,27 $ de l'heure

Statut d'emploi :

Occasionnel

Niveau : 2

Exigences linguistiques : Bilingue (B-C/B-C)
Exigences en matière de
sécurité :

Fiabilité approfondie

Numéro de poste :

9722(Casual)

Direction :

Musée de l'aviation et de l'espace 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 des Superviseurs, hôtes(hôtesses)/guides, le titulaire de ce poste salue et accueille les visiteurs et leur fournit des
renseignements et des explications au sujet de la collection du musée ; montre des artefacts et d’équipement et du matériel choisis , assure
la prestation de programmes , conduit des ateliers et des visites guidées , axés sur des scripts pré-établis et des renseignements additionels
pertinent. Le(la) guide assure la sécurité des objets exposés et participe à la prestation des services d 'urgence et de sécurité-incendie.
Une semaine normale de travail est de :

Éducation et expérience :
À titre de candidat(e) idéal(e), vous détenez au moins une année d’études postsecondaires dans le domaine des sciences , de
l’ingénierie, de l’éducation, de l’histoire des sciences , des études muséales , des loisirs, de l’éducation de la petite enfance ou un
agencement acceptable d’études , de formation et d’expérience. Détenir un certificat de secourisme et de
réanimation cardio-respiratoire (RCR).
De plus, vous avez de l'expérience dans les domaines suivants :
- expérience d’interprétation dans des musées ou des parcs ou encore dans tout domaine relié au tourisme ;

- expérience en communication orale ou en théâtre serait un atout ;
- expérience d'interaction avec de jeunes enfants ;
- le travail bénévole pertinent seront entièrement pris en compte .
EXIGENCES COTÉES

Connaissances :
- de la science, de la technologie ou de l’aviation ;
- stades de développement préscolaire ;
- techniques de présentation orale ;
- politiques du Musée de l'aviation et de l'espace du Canada;
-normes et des pratiques du service à la clientèle ;
-installations touristiques dans la région de la capitale nationale .
Compétences :
- travailler sous pression;
- travailler sans supervision continue ;
- travailler de façon efficace au sein d’une équipe ;
- communiquer oralement et par écrit dans les deux langues officielle ;
- faire des démonstrations devant un auditoire et de répondre aux questions
relatives aux thèmes présentés ;
- capacité d’amorcer, de stimuler et de maintenir une interaction .
Qualités personnelles :
- démontrer de l’intérêt pour la science , la technologie ou l’aviation
- démontrer de l’empathie envers les besoins des visiteurs
-. degré élevé d’initiative et de jugement
- adaptabilité
- esprit créatif pour résoudre les problèmes
- travailler en harmonie avec les enfants et les adultes
- bon esprit d’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 2016/2017-SMSTC-037 dans la rubrique <<Subject>> de votre courriel à :

competition@techno-science.ca
Date d'affichage :

le 5 mai 2016

Date de clôture : le 5 mai 2017

Martine Thériault
Agent(e) RH, Dotation et services aux employé(e)s
Direction des ressources humaines
Société des musées de sciences et technologies du Canada
C.P. 9724, succursale T
Ottawa (Ontario)
K1G 5A3
Téléphone : 613-991-2716
9722(Casual)

