Lieu de travail :
414, rue Collard Ouest
Alma (Québec) G8B 1N2
CANDIDAT RECHERCHÉ :

COORDONNATEUR DE PROGRAMMES
(Poste permanent)

NOTRE ORGANISME
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean fait la promotion de la culture scientifique et
valorise les carrières en science et en technologie auprès de la population du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et tout particulièrement auprès des jeunes. Il organise à cet
effet une multitude d’activités dans l’intention d’accroître leur intérêt pour les sciences,
voire de les encourager à poursuivre une carrière scientifique.
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean est membre du Réseau Technoscience. Ce
réseau, unique au Québec, a pour mission principale de promouvoir la science et la
technologie par les programmes Expo-sciences, Défis technologiques, Débrouillards,
Produits clés en main, Innovateurs à l’école. Ainsi qu’à l’échelle régionale par plusieurs
autres projets.
RESPONSABILITÉS
Sommaire
Sous la supervision du directeur-coordonnateur, le coordonnateur de programmes sera
responsable du programme Innovateurs à l’école ainsi que d’autres projets relevant de
Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean, en plus d’effectuer l’animation de certaines
activités scientifiques. D’autres tâches pourront s’ajouter, selon les besoins.
Principales fonctions
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifier, organiser et coordonner les activités du programme Innovateurs à l’école
et d’autres programmes;
Effectuer du démarchage afin de recruter et de consolider de nouveaux
innovateurs dans le cadre du programme;
Rédiger les rapports inhérents aux activités des Innovateurs à l’école ainsi que de
tous les autres mandats qui lui sont confiés;
Tenir des statistiques sur les programmes sous sa supervision;
Veiller à la qualité du service à la clientèle et des services offerts;
Entretenir de bonnes relations avec les différents partenaires (enseignants,
directeurs, parents, bénévoles, commanditaires, etc.);
Assister aux rencontres d’équipe et offrir son aide aux autres coordonnateurs en
cas de besoin;
Animer des activités scientifiques variées auprès d’une clientèle jeunesse;
Accomplir toute autre tâche permettant de réaliser la mission de Technoscience
Saguenay-Lac-Saint-Jean.

PROFIL RECHERCHÉ
Nous recherchons une personne dynamique qui apportera des idées créatives pour la
réalisation de nos activités. Elle saura travailler en équipe et représentera notre
organisme avec professionnalisme.
Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme dans un domaine approprié ou combinaison d’expérience (DEC
minimum);
Bon sens de l’organisation;
Avoir à cœur le respect des échéanciers;
Démontrer la capacité à gérer plusieurs projets à la fois;
Avoir une bonne maîtrise du français écrit et parlé;
Être autonome, engagé et ouvert d’esprit;
Pouvoir se déplacer dans la région;
Connaissance du milieu de l’éducation ou de la science (un atout);
Expérience en coordination (un atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL
•
•
•
•
•

Poste permanent à temps complet (28 à 35 heures/semaine)
Rémunération à partir de 19,43$ de l’heure
Gamme d’avantages sociaux
Flexibilité d’horaire et ouverture pour la conciliation travail-famille
Entrée en fonction dans la semaine du 9 septembre 2019.

Date limite pour faire parvenir votre candidature : mercredi 28 août 2019 à 16h
M. Dominique Girard, directeur-coordonnateur
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean
414, rue Collard Ouest, Alma (Québec) G8B 1N2
Par courriel : dgirard@technoscience-saglac.ca
Par télécopieur : 418 668-0265
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt pour notre organisme.
Nous ne communiquerons toutefois qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.
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