
 

 
 

 
 
 

Animateur(trice) d’activités numériques  
et d’initiation à la programmation 

 
« Travailler avec l’équipe de Technoscience Saguenay-Lac-Saint-Jean, c’est développer ses 

compétences, acquérir de nouvelles connaissances et avoir la chance de participer au développement 
de projets intéressants! » 

 
 

Description des tâches 
•  Effectuer des animations portant sur le numérique et la programmation auprès de jeunes de niveaux primaire et 
 secondaire, dans différents milieux. 
•  Développer et adapter des activités d’animation portant sur la programmation et le numérique. 
•  Participer au développement et à l’animation de d’autres types d’activités scientifiques pour les jeunes. 
•  Plusieurs autres opportunités peuvent se présenter. 

 
Conditions de l’emploi 

 Horaire : 28 heures / semaine ; 
 Grande flexibilité sur les heures de travail ; 
 Durée : Contrat de 6 mois (janvier à juin 2019), possibilité de prolongation ; 
 Salaire offert : 15 à 16 $ / heure ; 
 Frais de déplacement assumés par l’employeur ; 
 Lieu de travail : Les bureaux de Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean sont situés à Alma, et l'animateur devra 

se déplacer dans différents lieux (écoles, bibliothèques) de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ; 
 Formation offerte par l’employeur. 

 
Compétences recherchées  

•  Nous recherchons une personne fiable et dynamique ayant de l'aisance en animation auprès des jeunes ; 
•  Avoir des connaissances de base en programmation ; 
•  Pouvoir planifier ses animations et être autonome ; 
•  Avoir de la facilité à s’exprimer devant un public ;  
•  Nous désirons travailler avec une personne polyvalente, qui respecte ses engagements et qui fera preuve de 
 créativité. 

 
Notre 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. 
 
 
 

Entrée en fonction : Janvier 2019 
 

Date limite pour postuler : 17 janvier 2019 à 16 h 
 

Par courriel : info@technoscience-saglac.ca 
Par télécopieur : 418 668-0265 

 
Visitez le www.technoscience-saglac.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


