
SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN

 

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

Animateurs scientifiques 
Camps des Débrouillards à Chicoutimi, Jonquière et Alma 

 
Postes étudiants à temps complet 

 
Technoscience Saguenay–Lac-Saint-Jean souhaite s’adjoindre des animateurs scientifiques dynamiques 
pour ses camps de jour du Club des Débrouillards situés à Chicoutimi, à Jonquière et à Alma.  

Les camps de jour du Club des Débrouillards s’adressent aux enfants de la maternelle à la 6e année. Ils 
proposent des semaines thématiques sur plusieurs sujets scientifiques incluant des expériences, des jeux, 
des activités scientifiques et sportives et des visites éducatives.  

Sous la supervision de la coordonnatrice et de son adjointe, l’animateur scientifique est responsable 
d’animer et de superviser les activités du camp. La personne doit être intéressée par la science, doit avoir 
de bonnes capacités en communication et en animation et doit être autonome, polyvalente, responsable et 
organisée. 

Fonctions 
• Animer des activités scientifiques, des jeux et des activités sportives. 
• Encadrer les groupes pour maintenir un climat propice aux apprentissages tout en s’amusant. 
• Collaborer à la préparation des lieux et du matériel. 
• Assurer la sécurité des participants en tout temps. 
• Être à l’écoute et prêt à aider les jeunes. 
• Maintenir une communication respectueuse avec les enfants, les parents et ses supérieurs. 

Exigences 
• Étudier en enseignement, éducation à l’enfance, loisirs, sciences ou domaines connexes. 
• Intérêt pour la science, créativité et dynamisme, autonomie et initiative, bon sens de l’organisation. 
• Faire preuve d’engagement et d’adaptation. 
• Expérience en animation de groupes (atout). 
• Cours de premiers soins (atout). 

Conditions 
� Lieu de travail : Chicoutimi, Jonquière ou Alma. 
� Postes à temps plein, 40 heures par semaine ; du lundi au vendredi. 
� Salaire offert : 12,50 $ / heure. 
� Durée d’emploi : 9 semaines, du 11 juin au 10 août 2018; possibilité de travail à temps partiel 

durant l’année scolaire. 
� Date prévue d’entrée en fonction : 11 juin 2018. 

 

Date limite pour déposer sa candidature : 13 mai 2018. 
 

Par courriel : mnadeau@technoscience-saglac.ca 
www.technoscience-saglac.ca 

 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
Les membres des communautés autochtones et des minorités visibles sont invités à postuler. 


