
La Boite à science est à la recherche d’animatrice(s) et/ou d’animateur(s) qui trippent à planifier des

activités et à faire vivre des expériences de toutes sortes auprès des jeunes âgés entre 6 et 12 ans. Au

cours de la période estivale, la Boite à science tiendra un camp d’été en codage programmation et robotique.

Nous avons déjà engagé les animateurs du volet programmation et nous sommes à la recherche de 2

animateurs ou animatrices qui seront en charge du volet activités extérieures et animation.

LA BOITE À
SCIENCE
Poste d’animatrice(s)  et  d’animateur(s)  

Animatrice et animateur en codage, programmation et robotique (2). 

Lieu de travail : 1150, boul. René-Lévesque Ouest, Québec (Québec).

Participer à une formation rémunérée de 80 heures qui se déroulera du 14 au 25 juin 2021 ;

Planifier les activités extérieures et des mises en situation afin de rendre l’expérience des

jeunes au camp trippante ;

Animer des activités auprès de jeunes âgés de 6 et 12 ans et de groupes composés de 10 et 15

individus ;

Superviser et guider les jeunes lors des activités ;

Préparer tout le matériel requis par la thématique à animer ;

Être âgés de 17 et 30 ans ;

Expérience en animation auprès des jeunes sera considérée comme un atout ;

Étudier dans un domaine en lien avec les loisirs récréatif, en éducation spécialisée ou service de

garde ;

POSTES À COMBLER 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

PROFIL RECHERCHÉ



Être dynamique, énergique et souriant ;

Être responsable, respectueux et ponctuel ;

Être une personne structurée et organisée ;

Savoir communiquer efficacement ;

Savoir s’amuser avec les jeunes ;

Bon sens des responsabilités ;

Sens du service à la clientèle et de la courtoisie.

Salaire : 15, 50 $/heure ;

Nombre d’heures : 40 heures par semaine du lundi au vendredi ;

Nombre de semaines de travail : 10 ;

Durée de l’emploi : 14 juin au 20 août ;

Formation en secourisme offerte et payée en juin.

COMPÉTENCES ESSENTIELLES

APTITUDES

 CONDITIONS DE TRAVAIL

ACCÈS À L’ÉGALITÉ

Nous souscrivons au principe de l’égalité des chances en emploi et nous encourageons les personnes

issues des groupes visés à présenter leur candidature (minorités visibles, jeunes radicalisés, jeunes

membres de la communauté LGBTQ2 de même que les femmes dans le domaine des STIM). 

Faire parvenir ta candidature accompagnée d’une lettre de présentation à Dominique Tremblay, directrice

générale par courriel à dominiquetremblay@boiteascience.com
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