
 
 

The Ottawa School of Art – Orleans Campus 
 
Part-Time Studio Technician – Children Program 
Position Type: Part Time     Date Ad Posted: 26/08/2015 
Years Experience: 1-2     Application Deadline: 04/09/2015 
Location(s): Ottawa – Orleans, Shenkman Arts Centre   
 
The Ottawa School of Art – Orleans Campus is looking for a dynamic, proactive and reliable individual 
to be in charge of the good proceedings of the children and teens courses. This weekend position 
requires organizational qualities, knowledge of art supplies, experience working with children, and 
bilingualism.  
 
The Ottawa School of Art is a community-based institution dedicated to fine arts education for students 
of all ages and abilities. The School has two campuses and runs five major educational programs and 
two public gallery spaces.   
 
General Duties: 

• Setting up materials for classes and workshops and making sure classes are clean and ready for 
teachers and other classes.  

• Refill art supplies, notify staff if materials are low, report all inconstancies and problems to 
administrative staff. 

• Support instructors and children during classes. 
• Make initial contact /assessment of student /instructor/ public needs /problems /complaints with 

redirection to appropriate office. 
• Answer, screen and redirect telephone calls when necessary; record /distribute telephone 

messages. 
• Process student registrations.  

 
Conditions: 

• Weekend work – casual position (approximately 9 hours per week). 
• Occasional extra hours required during busy registration periods or for special events. 
• Opportunity to work full time during March Break and summer. 
• Salary based on hourly wage. 

 
Qualifications and Experience: 

• Good organization skills. 
• Good communication skills. 
• Being able to work independently and ability to take initiative. 
• Knowledge of art supplies and practice required.  
• First Aid and CPR training is a plus. 
• Experience working with children. 
• Bilingualism. 

 
This position is part-time. Candidates need to be prepared to start working in September 2015. 
Applications should be sent by e-mail to osao.admin@artottawa.ca.  Applications (resume and cover 
letter) will be accepted until 4:00 pm, Friday, September 4. Only candidates whose applications are 
chosen for interviews will be contacted.  The Ottawa School of Art thanks all applicants for your 
interest. 



 
 

École d’art d’Ottawa – Campus d’Orléans 
 
Technicien de studio à temps partiel – programme pour enfants 
Type de poste : Temps partiel    Date d’affichage du poste : 26/08/2015 
Années d’expérience : 1-2    Échéance pour soumission : 04/09/2015 
Emplacement : Ottawa – Orléans, Centre des arts Shenkman       
 
L’École d’art d’Ottawa – campus d’Orléans est la recherche d’une personne dynamique, proactive et 
fiable qui saura veiller au bon déroulement des cours pour enfants et adolescents. Ce poste de fin de 
semaine requiert d’excellentes habiletés organisationnelles, une bonne connaissance des matériaux d’art, 
de l’expérience à travailler avec des enfants et la maîtrise des deux langues officielles.  
 
L’École d’art d’Ottawa est une institution à base communautaire dédiée à l’enseignement des arts 
visuels aux étudiants de tous âges et niveaux d’habiletés. L’École est composée de deux campus, est 
responsable de cinq programmes d’éducation et de deux galeries publiques.  
 
Tâches principales : 

• Préparer les matériaux nécessaires pour les cours et assurer la propreté et l’ordre des studios.  
• Recharger les cabinets en matériaux d’art et signifier au personnel administratif si tout item 

devra bientôt être commandé à nouveau, rapporter toute inconsistance ou problème.  
• Apporter un soutien aux professeurs et aux enfants pendant les cours.  
• Être à l’écoute, prendre en note et rediriger les problèmes, plaintes, besoins des étudiants et 

professeurs à la personne appropriée au bureau. 
• Répondre, trier et rediriger les appels téléphoniques. 
• Aider à l’inscription des étudiants. 

 
Conditions : 

• Travail de fin de semaine – poste temporaire (environ 9 heures par semaine). 
• Heures supplémentaires requises à l’occasion lors des périodes d’inscriptions ou lors 

d’événements spéciaux. 
• Possibilité de travailler à temps plein pendant les camps de mars et l’été. 
• Salaire horaire. 

 
Qualifications et expérience : 

• Sens de l’organisation. 
• Excellentes compétences en communication et relations interpersonnelles. 
• Capacité à travailler de façon indépendante et habileté à faire preuve d’initiative. 
• Connaissance pratique des matériaux d’art.  
• Formation en premiers soins et RCR un atout. 
• Expérience à travailler avec les enfants. 
• Bilinguisme. 

 
Ce poste est à temps partiel. Les candidats doivent être prêts à débuter à travailler en septembre 2015. 
Les soumissions de candidature (lettre de présentation et CV) doivent être envoyées par courriel à 
osao.admin@artottawa.ca. Les soumissions seront acceptées jusqu’à 16 h, le vendredi 4 septembre. 
Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils nous témoignent; cependant, nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus.  
 


