OFFRE D’EMPLOI : Coordinateur de programmes et animateur scientifique
Notre mission : promouvoir et développer l’intérêt de la culture et du loisir scientifique et technologique sur le
territoire qui s’étend de La Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine auprès des jeunes de 3 à 20 ans.
Description sommaire de la fonction:
Sous la supervision de la directrice générale, le coordonnateur de programmes supervise les programmes : Je
suis Capable et le programme Les filles et les sciences et assure le volet d’animation scientifique auprès de la
clientèle.
de
Situation d’emploi
Emploi permanent 35 heures par semaine/ 43 semaines
Lieu : Rimouski
Salaire : à déterminer
Fonctions principales et responsabilités :
Volet coordination (25h)
Tu auras à
 Planifier, organiser, coordonner, contrôler et évaluer les activités des programmes Je suis capable et
Les filles et les sciences;
 Évaluer et rédiger les rapports inhérents aux activités.
 Tenir des statistiques sur les programmes à des fins d’évaluation;
 Améliorer le fonctionnement et le déroulement des activités en respect avec la philosophie des
programmes;
 Il veille à la qualité des services offerts;
 Il élabore, exécute et fait la promotion des deux événements offerts par Techno;
 Entretenir de bonnes relations avec les différents intervenants; (enseignants, directeurs, parents, etc.).
 Travailler en étroite collaboration avec les membres des comités organisateurs;
 Gérer l’information des programmes;
 Il répare et fait le suivi des réunions (convocations, documentation, procès-verbaux) pour les comités qui
te seront attitrés;
 Accomplir, au besoin, toute autre tâche connexe permettant de réaliser la mission de Techno.
Volet animation scientifique (10h)
Tu auras à
 Animer des ateliers scientifiques pour les jeunes; (École, CPE, municipal, etc.).
 Rechercher, modifier et tester de nouvelles expériences et de nouveaux concepts scientifiques;
 Ajouter du contenu théorique à la pratique;
 Participer à l’élaboration de la programmation des Débrouillards;
 Orchestrer le plaisir et l’amusement du groupe.

EXIGENCES
Baccalauréat en science/éducation
Certificat en science, en loisir ou une formation connexe ou expériences pertinentes
Expérience en gestion de projet et/ou en événementiel (un atout)
Connaissance en animation (un atout)
Connaissance du réseau scolaire et du réseau municipal (un atout)
Connaissance des réseaux sociaux
À l’aise avec la suite Office
Pouvoir se déplacer sur le territoire
Horaire de travail flexible
HABILETÉS PROFESSIONNELLES
Savoir planifier/organiser/contrôler
Créativité/innovation/flexibilité
Excellent communicateur
Autonomie, débrouillardise
Créativité/innovation/flexibilité
Sens politique
Pour la description complète ou pour plus d’information : 418 723-5448 ou direction@technoscience-eq.ca

Les personnes intéressées à s’engager dans ce mandat sont encouragées à faire parvenir leur curriculum vitae
et lettre de motivation par courriel au direction@technoscience-eq.ca avant le 20 septembre 2019 à 16h00.

