
Sous la supervision de la direction générale, la personne qui occupe le poste agit à titre de responsable des

programmes Expo-sciences Hydro-Québec (volet primaire et volet secondaire/collégial), Défi apprenti

génie, Défi génie inventif, Duo les filles et les sciences de même que de l’Odyssée de l’objet.

O F F R E
D ' E M P L O I

Coordonnateur sc ient if ique 

Descr ipt ion sommaire du poste :  

Pr inc ipales responsabi l i tés :
Planifier, organiser, coordonner, contrôler et assurer la mise en œuvre des programmes et événements;

Participer à la promotion des programmes auprès du milieu scolaire;

Assurer l’apport financier en commandites financières via un plan de visibilité;

Rédiger les rapports inhérents des programmes Réseau;

Évaluer les activités, recommander des révisions et procéder à des ajouts;

Représenter les programmes au sein du Réseau Technoscience, collaborer aux dossiers menés par le

Réseau et participer activement aux rencontres des coordonnateurs et aux activités offertes par le

Réseau;

Entretenir et développer de bonnes relations avec les différents intervenants (conseillers pédagogiques,

enseignants, directeurs, parents, etc.) impliqués dans les programmes; 

Accomplir toutes autres tâches de même nature requises par ses fonctions.

Accompagner les élèves à la finale québécoise de l’Expo-science de même qu’à la finale provinciale du

Défi génie inventif qui se déroulent à l’extérieur de la ville de Québec.

Collaborer avec le comité national et celui de la région de Québec du « Duo les filles et les sciences »

pour l’organisation de l’évènement – Québec.

Compétences recherchées :
Sens de l’organisation, rigueur, autonomie, esprit créatif, capacité à gérer plusieurs projets à la fois, facilité à

travailler en équipe.

Qual if icat ions requises
DEC en Techniques d’intervention en loisir

Bac en loisir, culture et tourisme ou en enseignement

Poste à plein temps à 35 heures par semaine. Le salaire sera établi en fonction de

l’expérience et de l’échelle salariale en vigueur.

Faire parvenir votre candidature accompagnée d’une lettre de motivation à

Dominique Tremblay, directrice générale, par courriel  à

dominiquetremblay@boiteascience.com avant le dimanche 13 septembre à 16 h 00.

mailto:dominiquetremblay@boiteascience.com

