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LA BOITE À SCIENCE 
A BESOIN DE TOI! 

ÉDUCATEUR/ÉDUCATRICE SCIENTIFIQUE RECHERCHÉ(E) 
Temps plein, 20 - 35 heures par semaine 

Pour contribuer à l’apprentissage scientifique des jeunes de 4 à 17 ans, 
il te faut joindre notre équipe! 

La Boite à science, c’est quoi? 
C’est un organisme qui s’affaire depuis plus de 40 ans à susciter l’éveil des jeunes aux sciences, nouvelles 
technologies et innovations numériques en les rendant plus accessibles. Concrètement, l’équipe de la 
Boite à science organise une foule d’activités scientifiques captivantes et se promène dans les écoles pour 
vulgariser la science auprès des jeunes. Un coup d’œil sur boiteascience.com t’en dira davantage! 

La Boite à science est à la recherche d’un(e) passionné(e) de science et de nouvelles technologies pour 
occuper un poste d’éducateur(trice) scientifique au sein de notre super équipe.  

Tu dois être dynamique, aimer travailler avec les jeunes de 4 à 17 ans dans un contexte scolaire, posséder 
une excellente expression verbale de même qu’une grande facilité à t’exprimer en public. Autre point 
important, tu ne dois pas avoir peur des animaux exotiques, car ils sont très utiles pour vulgariser 
l’adaptation et la classification des êtres vivants. 

Profil recherché :  
• Études/formation en enseignement du primaire, du secondaire 

ou dans tout autre domaine de la science. Toute autre expérience pertinente 
sera considérée ; 

• Être débrouillard(e) et avoir une excellente gestion des priorités ; 

• Avoir un bon sens du jugement et agir avec professionnalisme ; 

• Avoir des aptitudes en gestion de classe ; 

• Posséder un permis de conduire valide et une voiture ; 

• Atout : connaissance en programmation, codage et robotique 
 

 
Lieu :  Déplacement dans les écoles des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 
Salaire : En fonction de l’expérience et de l’échelle salariale en vigueur 

Les déplacements sont remboursés en fonction de la politique en vigueur. 
Horaire : 20 à 35 h / semaine (Peut inclure des soirs et fins de semaine) 

Le défi t’intéresse et tu penses être à la hauteur de nos espérances? 
Fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Simon Jomphe, 
directeur général, à l’adresse suivante : simonjomphe@boiteascience.com  
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