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Animateur scientifique recherché ! 
Poste à temps partiel de fin de semaine 

 
 
 

Pour contribuer à l’apprentissage scientifique des jeunes de 6 à 12 ans, 
il te faut joindre l’équipe de la Boite à science ! 

 
 
Responsabilités : 
La Boite à science est à la recherche d’un animateur ou d’une animatrice scientifique pour les animations Débrouillards 
en fête. Ses responsabilités seront variées et nécessiteront des compétences en planification de matériel, gestion de 
groupe et animation. L’animateur scientifique anime les fêtes thématiques à domicile ou dans les locaux de la Boite à 
science. L’animateur doit en maîtriser le contenu et le matériel. 
 
Formation : 
Les étudiants en techniques d’intervention en loisirs, en science ou en enseignement pourraient présenter les compétences 
recherchées. Toute autre expérience pertinente sera considérée. 
 
Compétences particulières : 
Une excellente expression orale, une grande facilité à s’exprimer en public et à entrer en relation avec des enfants de même 
qu’une passion pour la science et les jeunes. Une bonne connaissance du milieu de la vulgarisation scientifique et de la 
jeunesse est un atout. L'honnêteté intellectuelle est essentielle de même qu’une énergie débordante et beaucoup de 
dynamisme. 
 
Condition d’emploi et avantages : 
Nous recherchons une personne disponible entre 10 et 15 heures de 9 h 30 à 16 h 00 le samedi et le dimanche 
(occasionnellement le vendredi soir sur demande). Le salaire est de 17 $ de l’heure. 
 
Le poste exige des déplacements pour les animations. La personne recherchée doit donc disposer d’une voiture ou avoir 
l’intention et/ou la possibilité de s’en procurer une. Le kilométrage est remboursé en fonction de la politique en vigueur. 
 
Pour en savoir davantage sur les ateliers Débrouillards en fête, visitez notre site internet au www.boiteascience.com. 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV de même qu’une lettre de présentation à l’attention de Frédéric 
Gagnon, éducateur scientifique, à l’adresse suivante : fredericgagnon@boiteascience.com. 
 

 


