
 

 
 

 
 
 

Coordonnateur(trice) de programmes scientifiques 
 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite s’adjoindre une ou un coordonnateur(trice) de programmes scientifiques. 
Relevant du directeur-coordonnateur, cette personne devra appuyer l’équipe en offrant son support et des idées créatives 
afin d’assurer le rayonnement de l’organisme. 
 
Évoluant au sein du Réseau Technoscience qui couvre l’ensemble du territoire québécois, Technoscience Saguenay–Lac-
Saint-Jean, un organisme régional à but non lucratif, se consacre à la promotion de la culture scientifique et à la valorisation 
des carrières en science et en technologie. Implanté dans la région depuis 35 ans, il réalise ses actions dans une 
perspective d’encouragement au développement régional. 

 
Description des tâches 
Sous la supervision du directeur-coordonnateur, la ou le coordonnateur(trice) est responsable de programmes notamment de 
l’Expo-sciences et du Défi apprenti génie pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La ou le coordonnateur(trice) 
contribue aux tâches suivantes : 

• Organisation d'événements ; 
• Service à la clientèle auprès des écoles, des partenaires et des participants ; 
• Gestion des ressources financières relatives aux événements ; 
• Gestion des bénévoles ; 
• Sollicitation de nouveaux partenaires et développement de clientèle. 

 
Conditions de l’emploi 

 Horaire : 35 heures par semaine. Flexible avec travail occasionnel de soir et de fin de semaine. Disponibilité accrue 
en mars et mai ; 

 Durée : poste permanent à temps plein – probation de 3 mois ; 
 Rémunération selon l’expérience ; 
 Lieu de travail : Alma ; 
 Régime d’assurances collectives ; 
 Entrée en fonction : octobre 2017. 

 
Exigences 

• Expérience pertinente ; 
• Intérêt marqué pour la science ; 
• Avoir de l’expérience en gestion et en organisation d'événements ; 
• Capacité à travailler en équipe et à gérer plusieurs projets à la fois ; 
• Excellent sens de l’organisation et de la planification ; 
• Aisance à s'exprimer devant un public ; 
• Dynamique, autonome et débrouillard ; 
• Esprit créatif ; 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ; 
• Bonne maîtrise des logiciels de la suite Office et de Filemaker Pro ; 
• Permis de conduire valide et accès à une voiture, au atout. 

 
Date limite pour postuler : 22 septembre 2017 avant 16 h 

 
Courriel : info@technoscience-saglac.ca 

Télécopieur : (418) 668-0265 
www.technoscience-saglac.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


