LA BOITE À SCIENCE
A BESOIN DE TOI!
ANIMATRICE / ANIMATEUR SCIENTIFIQUE RECHERCHÉ(E)
Temps partiel 15 à 20 heures par semaine

Pour contribuer à l’apprentissage scientifique des jeunes de 5 à 17 ans,
il te faut joindre notre équipe!

La Boite à science, c’est quoi?
C’est un organisme qui existe depuis 1981. Depuis 37 ans, il participe au développement des compétences en
sciences et nouvelles technologies ainsi que des habiletés créatives chez les jeunes et le grand public.
Concrètement, notre équipe organise une foule d’activités scientifiques captivantes, et surtout se promène
dans les écoles pour vulgariser la science auprès des jeunes. Un coup d’œil à notre site internet t’en dira plus
au www.boiteascience.com.
On cherche une étudiante ou un étudiant qui trippe sur la science et les nouvelles technologies pour occuper
un poste d’animateur scientifique au sein de notre super équipe. Tu dois posséder une voiture car le poste
exige des déplacements.
Tu dois être dynamique, aimer travailler avec les jeunes de 5 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 :

Lieu :

•

Être étudiant en enseignement du primaire, du secondaire
ou dans tout autre domaine de la science;

•

Être débrouillard(e);

•

Avoir une excellente gestion des priorités et de son temps;

•

Avoir un bon sens du jugement et agir avec professionnalisme.

déplacement dans les écoles de Québec et Chaudière-Appalaches

Salaire : 14,25 $/heure
Ce n’est pas la mer à boire, mais tu vas acquérir une solide expérience! On rembourse aussi les déplacements.

Horaire : 15-20 h/semaine
C’est juste parfait pour toi qui es censé étudier… et profiter de la vie! Si tu veux travailler la fin de semaine, on
peut s’organiser pour que tu animes des fêtes d’enfants scientifiques.

Le défi t’intéresse et tu penses être à la hauteur de nos espérances?
Envoie ton CV accompagné d’une lettre de présentation avant le 22 novembre 2018 à l’attention de
Dominique Tremblay, directrice générale, à l’adresse suivante : dominiquetremblay@boiteascience.com.
Boite à science, 1150, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec
418 658-1426 | www.boiteascience.com

