*Veuillez noter que dans le texte français la forme masculine désigne aussi bien le féminin que le masculin

CONCOURS
2e affichage

COMPETITION

Interprète scientifique, Programmes
Expérience et engagement

Science Interpreter, Programs
Experience and Engagement

ME-02 - 24,32 $ à 29,26 $ par heure

ME-02 - $24.32 to $29.26 per hour

Postes temporaires à temps partiel et occasionnels
Contrat disponible pour l’été, jusqu’au 4 septembre 2022

Temporary part-time and occasional positions
Contract available for the summer, until September 4, 2022

* CE CONCOURS SERA UTILISÉ ÉGALEMENT
POUR DÉVELOPPER UNE LISTE D’ADMISSIBILITÉ

* THIS COMPETITION WILL ALSO BE USED TO
DEVELOP AN ELIGIBILITY LIST

FONCTIONS:

2nd posting

DUTIES:

Sous la direction du chef de l'exécution des programmes, en
collaboration avec l'équipe des programmes (c'est-à-dire les
développeurs, les bénévoles, etc.), le titulaire du poste réalise
des activités de programmation virtuelles et en personne, et
des activités scientifiques d'interprétation pour divers publics,
assure la mise en place, aide à l'entretien des espaces et du
matériel des programmes, et fournit une rétroaction sur
l'expérience d'exécution afin de garantir une expérience
positive aux visiteurs et d'inciter à des visites répétées.

Under the direction of the Programs Delivery Lead, in
collaboration with the Programs Team (i.e. Developers,
Education Programs Lead, Volunteers, etc.), the incumbent
delivers virtual and in-person programming activities and
interpretive science activities to a variety of audiences,
ensures setups, assists with maintaining programs spaces and
materials, and provides feedback on the delivery experience
in order to ensure a positive visitor experience and incite
repeat visits.

NOTE : Les heures de travail incluent les jours de

NOTE: Hours of work will include evenings, weekends
and holidays.
Occasional status means employees who are called in to
work for unusual and unforeseen circumstances and work
less than thirty-seven and one-half (37 ½) hours per week
and are not normally scheduled in advance.

Remarque : Conformément à la politique vaccination
contre la COVID-19 pour le Musée canadien de la nature,
comme condition d’emploi, tous les employés qui
commencent à travailler le ou après le 1er décembre 2021
doivent être entièrement vaccinés à moins qu'ils n'aient
été demandés et approuvés pour des mesures d’adaptation
de cette exigence à cause qu’ils ne sont pas en mesure
d’être entièrement vaccinés en raison d'une contreindication médicale certifiée, d'une religion ou d'un autre
motif de distinction illicite tel que défini dans la Loi
canadienne sur les droits de la personne. Les demandes de
mesures d’adaptation doivent être appuyées par des
documents suffisants et appropriés, tel que déterminé par
le MCN.

Note: As per the Policy COVID-19 Vaccination for the
Canadian Museum of Nature, as a condition of
employment, all employees commencing work on or after
1 December 2021 must be fully vaccinated unless they
have requested and been approved for accommodation
from this requirement because they are unable to be fully
vaccinated due to a certified medical contraindication,
religion, or another prohibited ground for discrimination
as defined under the Canadian Human Rights Act.
Requests for accommodation must be supported by
sufficient and appropriate documentation, as determined
by the CMN.

(ECV), soit le Musée

LIEU DE TRAVAIL : Édifice commémoratif Victoria

LOCATION OF WORK: Victoria Memorial
Museum, Building (VMMB), the Museum

ADMISSIBILITÉ: Tout individu et employé du Musée

OPEN TO: All individuals and Employees of the

semaine, les soirées, les fins de semaine et les congés fériés.
Le statut « occasionnel » désigne les employés appelés au
travail pour des circonstances exceptionnelles et imprévues,
qui travaillent moins de trente-sept virgule cinq (37,5) heures
par semaine et ne sont pas normalement inscrits à l’horaire à
l’avance.

canadien de la nature possédant les qualifications suivantes.

*Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au
Canada.

ÉDUCATION :

Canadian Museum of Nature who meet the following
qualifications.
*Candidates must be legally entitled to work in Canada.

EDUCATION:

Avoir terminé ses études secondaires ou l’équivalent.
Études postsecondaires dans une discipline relative aux
sciences naturelles ou à l’éducation relative à l’environnement
serait un atout.

Completion of high school education or equivalent.
Post-secondary education in a discipline related to natural
sciences or environmental education would be an asset.

EXIGENCES LINGUISTIQUES :

LANGUAGE REQUIREMENTS:

Le français et l’anglais sont essentiels.
Bilingue impératif : B-C/B-C

English and French are essential
Bilingual Imperative: B-C/B-C

EXPÉRIENCE :
•
•
•

Dans la livraison de programmes éducatifs à divers
publics (notamment les jeunes, les familles, les adultes et
les groupes scolaires) ;
Dans la coordination des besoins de matériel et la mise en
place nécessaire au bon déroulement des programmes
éducatifs;
Dans le travail d’équipe avec des bénévoles, partenaires
ou employés.

EXPERIENCE:

• in delivering educational programming to various
audiences (including youth, families, adults, and school
groups);
• in coordinating material requirements and set-up to
ensure the efficient delivery of educational
programming;
• in working with volunteers, partners or staff.

FAITES PARVENIR VOTRE CANDIDATURE par
courriel à : competition@nature.ca , avec le numéro de
dotation suivant en objet : CMN-2090-22-OC-021(2)
L’énoncé de qualité peut être obtenu au courrier électronique
ci-dessus.

SEND YOUR APPLICATION by email to:
competition@nature.ca, with the competition number as
subject: CMN-2090-22-OC-021(2)
Statement of qualifications is available by contacting the
above e-mail address.

NOTE : Tous les candidats doivent fournir une lettre de
présentation et un curriculum vitae dans laquelle ils
précisent comment leur expérience et leur formation
satisfont aux exigences de base mentionnées ci-dessus.

NOTE: All candidates must submit a cover letter and
curriculum vitae outlining how their experience and
training meet the basic requirements listed above.

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.

Please note that only candidates who are selected for the next
stage of the selection process will be contacted. As a result
of this competition, we may establish an eligibility list of
potential candidates that may serve to staff similar positions.

Le Musée canadien de la nature s'est engagé à instaurer
des processus de sélection et un milieu de travail inclusifs
et exempts d'obstacles. Si l'on communique avec vous au
sujet d'une possibilité d'emploi ou pour des examens,
veuillez faire part à la conseillère des ressources
humaines, en temps opportun, de vos besoins pour
lesquels des mesures d'adaptation doivent être prises pour
vous permettre une évaluation juste et équitable. Les
renseignements reçus au sujet de mesures d'adaptation
seront traités confidentiellement.

The Canadian Museum of Nature is committed to
developing inclusive, barrier-free selection processes and
work environments. If contacted in relation to a job
opportunity or testing, please advise the Human
Resources Advisor in a timely fashion of the
accommodation measures which must be taken to enable
you to be assessed in a fair and equitable manner.
Information received relating to accommodation
measures will be addressed confidentially.

Le Musée appuie l’équité en matière d’emploi.

The Museum supports employment equity.

DATE LIMITE : Dimanche 26 juin 2022

CLOSING DATE: Sunday June 26, 2022

