
 

 
 

 
 

Animateur(trice) d’activités scientifiques 
Secteur de Saguenay et les environs 

 
Travailler avec nous, c’est avoir la chance de transmettre ses connaissances, de 

rencontrer des gens intéressants, d’avoir un horaire qui permet la conciliation entre le 
travail et la vie personnelle et de participer à la réalisation de projets stimulants. 

 
 

Description des tâches 
•  Animer des ateliers scientifiques auprès de jeunes de niveau primaire en milieu scolaire, 
municipal, en service de garde, dans les bibliothèques ou festivals. Ces ateliers portent sur la 
science, la technologie, le numérique et la robotique. 
•  Préparer du matériel d’animation. 
•  Autres tâches reliées aux événements de Technoscience. 

 
Informations sur le travail 

! Contrat de janvier à juin 2020 (6 mois). 
! Horaire de 25 à 28 heures par semaine (4 jours par semaine). 
! Travail sur semaine durant les heures de classe, à l’occasion la fin de semaine. 
! Salaire à partir de 16,09 $ de l’heure plus les frais de déplacement assumés par 

l’employeur; 
! Lieux de travail : Principalement les écoles de la région du Saguenay. D’autres lieux 

(bibliothèques, municipalités, etc.) et secteurs (Lac-Saint-Jean) sont aussi visés. Du 
temps sera aussi requis au bureau administratif de Technoscience à Alma. 

! Formation offerte par l’employeur. 
 
Nous recherchons  

•  Une personne dynamique ayant de l'aisance en animation auprès des jeunes; 
•  Avoir des connaissances en sciences et/ou avoir un intérêt; 
•  Avoir des connaissances en numérique/robotique et/ou avoir un intérêt à apprendre; 
•  Être curieux et aimer apprendre de nouvelles choses; 
•  Être autonome et polyvalent (il y a des tâches connexes !); 
•  Respecter ses engagements. 

 
Notre organisme 
Évoluant au sein du Réseau Technoscience, Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est un 
organisme régional à but non lucratif qui se consacre à la promotion de la culture scientifique et 
à la valorisation des carrières en science et en technologie. Implantés dans la région depuis plus 
de 35 ans, nous réalisons nos actions dans une perspective d’encouragement au 
développement régional. 
 
 

Pour nous envoyer ta candidature :  mfgirard@technoscience-saglac.ca 
 

Entrée en poste : 7 janvier 2020 
 

Visite le www.technoscience-saglac.ca pour en savoir plus à propos de notre organisme! 


