
        COMMUNICATEUR SCIENTIFIQUE - BILINGUE 
 
 
Division : Médiation Culturelle et d’Apprentissage 
Département : Planétarium et la galerie des sciences  
Type de poste : Temps partiel, permanent 
 
Résumé de l’organisation :  
Le Musée du Manitoba est le centre primé du patrimoine et des sciences de la province. Il est unique 
dans sa combinaison de thèmes d’histoire humaine et naturelle et réputé pour sa représentation vivante 
de l’histoire riche et colorée du Manitoba, ses spectacles de planétarium et ses expositions à la Galerie 
des sciences. Le Musée présent des dioramas immersifs, une interprétation multidimensionnelle, une 
éducation scientifique et astronomique, ainsi que des programmes scolaires et communautaires de 
qualité. Le Musée a recueilli et protégé plus de 2,8 millions d’artefacts et de spécimens, y compris la 
collection de la Compagnie de la Baie d’Hudson. 
 
Résumé du poste : 
Se présenter au superviseur des programmes du planétarium et de la galerie des sciences, le 
communicateur scientifique offre des programmes d'interprétation sur des thèmes liés à la galerie des 
sciences et au planétarium et participe à d'autres événements de programmes publics pour le grand 
public et les groupes organisés. Le titulaire doit faire preuve d'initiative et d'un jugement indépendant 
pour travailler avec les divers publics du musée tout en conservant une approche énergique et vivante. Il 
doit être capable de travailler avec un minimum de supervision et être disponible pour travailler les fins 
de semaine et le soir. 
 
Le candidat retenu aura une connaissance avérée des sciences générales et des principes scientifiques, 
des compétences en matière d'art oratoire et de présentation de programmes théâtraux, ainsi qu'une 
expérience du travail avec le public et les enfants. Une connaissance de l'astronomie est un atout. La 
maîtrise des deux langues officielles est requise pour ce poste. La description détaillée du poste se 
trouve ci-dessous. 
 
Salaire/ Taux : 
L’échelle salariale pour ce poste commence à 18,00 $ l’heure. 
 
Conditions d’emploi :  

 Vérification du registre de l’enfance maltraitée 
 Vérification de l’habilitation à travailler auprès de personnes vulnérables 

 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que ce poste soit comblé. Si vous êtes intéressé par cette 
opportunité, veuillez soumettre un curriculum vitae comprenant une lettre de présentation à : 

Manager of Volunteer & Employee Relations 
Manitoba Museum 

190 avenue Rupert, Winnipeg, Manitoba R3B 0N2 
hr@manitobamuseum.ca 



Fax: 204-942-3679 
 

Le Musée du Manitoba s’engage à l’égard de l’inclusion et de l’équité en matière d’emploi et accueille 
favorablement la diversité en milieu de travail. Ce document est disponible dans d’autres formats et des mesures 
d’adaptation seront fournies tout au long du processus de sélection sur demande.  Communiquez avec les 
Ressources humaines au 204-956-2830 si vous avez une demande d’accommodement.  

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Nous ne sommes pas en mesure d’accuser réception des 
demandes soumises par télécopieur ou par la poste. 

 

COMMUNICATEUR SCIENTIFIQUE 
BILINGUE (FRANÇAIS ET ANGLAIS) 

 

DESCRIPTION DE POSTE                                                                                                                      Groupe de 
rémunération 3 
 
Général 
 
Sous la responsabilité du superviseur des programmes du planétarium et de la galerie des sciences, le 
communicateur scientifique présente des programmes d'interprétation sur des thèmes liés à la galerie 
des sciences et au planétarium et participe à d'autres programmes publics destinés au grand public et 
aux groupes organisés. Le titulaire doit faire preuve d'initiative et d'un jugement indépendant pour 
travailler avec les divers publics du musée tout en conservant une approche énergique et vivante. Il doit 
être capable de travailler avec un minimum de supervision et être disponible pour travailler la fin de 
semaine et le soir. La maîtrise des deux langues officielles est requise pour ce poste. 
 
Tâches typiques 
a. Compétences démontrées en matière de prise de parole en public et de prestation de programmes. 
b. Obtenir des renseignements pertinents sur les programmes, les galeries permanentes et les 
expositions temporaires, selon les besoins. 
c. Réaliser les spectacles du Planétarium dans le théâtre, y compris la mise en place de l'équipement 
technique et de toutes les commandes pendant l'exécution des programmes. 
d. Aider à la formation et au soutien du personnel à temps partiel et des bénévoles. 
e. Assurer toutes les fonctions courantes liées au fonctionnement des programmes, y compris la mise en 
place du mobilier, de l'équipement, des spécimens, des artefacts et d'autres matériaux, le 
fonctionnement de l'équipement audiovisuel et le stockage des matériaux du programme. 
f. Manipuler le matériel du programme conformément aux procédures de sécurité de l'établissement. 
g. Autres tâches raisonnablement assignées. 
 
QUALIFICATIONS MINIMALES REQUISES : 
 
1. Compétences, aptitudes et connaissances  
 
a. Compétences démontrées en matière d'art oratoire et de présentation de programmes. 
b. Capacité de communiquer efficacement, y compris le talent pour présenter des programmes et des 
démonstrations de manière efficace et enthousiaste à un large éventail de groupes d’âge et d’intérêt. 
c. Capacité de sentir la nature dramatique d’une présentation et d’y répondre de manière appropriée pendant 
une présentation. 



d. Solides compétences interpersonnelles, y compris la capacité d’interagir efficacement avec le personnel, 
les bénévoles et le public. 
e. Connaissance des sciences physiques et/ou de l'astronomie. 
f. Capacité à effectuer des recherches fondamentales. 
g. Capacité à travailler de manière organisée, à la fois de manière indépendante et en équipe. 
h. Capacité à travailler sous pression et à respecter les délais. 
i. La maîtrise des deux langues officielles est requise. 
 
2. Éducation, formation et expérience 
 

i. Un diplôme d’études secondaires, et  
ii. Au moins un an d’expérience de travail et de présentation au public, ou 
iii. Combinaison équivalente d’études et d’expérience. 

 
 

 

 

 

 

Il s’agit d’un poste à temps partiel permanent commençant au décembre 2022. La maîtrise des deux 
langues officielles est requise.  Le titulaire se présent au superviseur des programmes du planétarium et 
de la galerie des sciences. L’échelle salariale est de 18,00 $ l’heure. La disponibilité pour les quarts de 
semaine, de fin de semaine et occasionnels du soir est essentielle.  Les demandes seront reçues jusqu’à ce 
que ce poste soit comblé. 

 
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, y compris la lettre de présentation à l’adresse suivante : 
 

Manager of Volunteer & Employee Relations 
The Manitoba Museum 

190 Rupert Avenue 
Winnipeg, Manitoba R3B 0N2 

hr@manitobamuseum.ca  
Fax: 942-3679 

 

Le Musée du Manitoba s’engage à l’égard de l’inclusion et de l’équité en matière d’emploi et accueille favorablement 
la diversité en milieu de travail. Ce document est disponible dans d’autres formats et des mesures d’adaptation 

seront fournies tout au long du processus de sélection sur demande.  Communiquez avec les Ressources humaines au 
204-956-2830 si vous avez une demande d’accommodement.  

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Nous ne sommes pas en mesure d’accuser réception des demandes 
soumises par télécopieur ou par la poste. 


