
 
 

 

La Boite à science est en période de recrutement étudiant 
Deviens animateur scientifique au camp de jour 

des Débrouillards! 
 
 
 
Pour un cinquième été, le camp de jour des Débrouillards de la Boite à science se tiendra au Cégep de Lévis-
Lauzon, du 26 juin au 21 juillet et du 7 au 18 août 2017 (camp fermé pendant les vacances de la 
construction). 
 
Vous aimez travailler avec des jeunes âgés de 6 à 12 ans? Vous étudiez en science ou en enseignement et 
démontrez des aptitudes en vulgarisation? Faites-nous parvenir votre candidature! 
 
Notre camp se démarque par son volet scientifique. Ainsi, vous animerez des expériences amusantes et 
éducatives en lien avec la thématique de la semaine. Vous évoluerez dans un environnement stimulant auprès 
de jeunes passionnés et curieux! 
 
Consultez nos différentes thématiques sur le site Internet de la Boite à science : https://boiteascience.com/fiche-
activite/camp-de-jour-des-debrouillards/ 
 
TÂCHES : 
- Animer des ateliers scientifiques déjà préparés auprès des jeunes 
- Préparer et nettoyer le matériel 
- Préparer et animer des activités extérieures 
- Assurer la gestion du groupe 
 
EXIGENCES : 
- Être aux études (emploi étudiant) 
- Avoir des aptitudes à travailler en équipe; 
- Faire preuve de leadership et d’organisation; 
- Avoir un grand sens des responsabilités et être débrouillard; 
- Ëtre dynamique et créatif 
- Avoir un certificat de secourisme valide ou s’engager à l’obtenir (formation de 8h défrayée par la Boite à 

science) 
 

 
Vous devez être disponibles pour participer à un pré-camp qui se déroulera dans les locaux de la Boite à 
science, du 12 au 14 et du 19 au 21 juin prochains. Les 3 journées de formation de même que les 6 journées du 
pré-camp sont d’une durée de 8 heures par jour et sont rémunérées. 
 
Salaire offert : 13,50 $ de l’heure. 
 
Nombre d’heures : Il s’agit d’un contrat totalisant 320 heures. L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 8 
h 30 à 16 h 30.  L’animateur devra préparer son matériel de 8h30 à 9h00 de même que de 16h00 à 16h30 avec 
l’aide de la personne engagée comme assistant animateur. 

 
Faire parvenir votre candidature accompagnée d’une lettre de présentation avant le 7 juin 2017 à l’attention de 
Valérie Martineau, coordonnatrice des camps de jour du Club des Débrouillards, à l’adresse suivante : 
valeriemartineau@boiteascience.com. 

 


