La Boite à science est en période de recrutement.

Deviens assistant-animateur scientifique
au camp de jour des Débrouillards!
AVIS DE RECHERCHE - Passionnés de sciences âgés de 15 à 17 ans recherchés pour vulgariser la science
auprès des jeunes âgés de 6 à 12 ans.
Le camp de jour des Débrouillards de la Boite à science se tiendra du 25 juin au 21 août 2020 au pavillon
Alexandre-Vachon de l’Université Laval, situé au 1065, avenue de la Médecine à Québec.
Notre camp se démarque par son volet scientifique et son salaire concurrentiel de 13,00 $ de l’heure (390 $ par
semaine). Tu pourras animer des expériences amusantes et éducatives en lien avec la thématique de la
semaine, assurer la gestion de ton groupe et planifier adéquatement ton matériel. Tu évolueras dans un
environnement stimulant auprès de jeunes passionnés et curieux!
Nombre de postes à combler : 3 postes d’une durée de 6 semaines consécutives, à raison de 30 heures par
semaine.
EXIGENCES :
-

être âgé de 15 à 17 ans au début de l’emploi;

-

avoir des aptitudes à travailler en équipe;

-

avoir un grand sens des responsabilités et être débrouillard;

-

être dynamique et créatif;

-

être citoyen canadien, résident permanent ou désigné en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi*;

-

avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement autorisés à travailler
au Canada conformément aux dispositions législatives règlementaires en vigueur dans la province ou le
territoire visé;

-

avoir un certificat de secourisme valide ou s’engager à l’obtenir (formation de 8 h défrayée par la Boite à
science mais non rémunérée).

Tu dois être disponible pour participer à une formation pré-camp d’une durée de 7 heures qui se déroulera un
samedi précédent le début du camp en juin (date à confirmer).
Fais parvenir ta candidature accompagnée d’une lettre de présentation avant le 15 mars 2020 à l’attention de
Dominique Tremblay, directrice générale, à l’adresse suivante : dominiquetremblay@boiteascience.com
La Boite à science souscrit aux principes d'égalité en matière d'emploi. Nous encourageons les femmes, les
minorités ethniques, les minorités visibles et les autochtones à poser leur candidature.
*Les étudiants internationaux ne sont pas des participants admissibles. Par étudiant internationale, on entend
toute personne qui est temporairement au Canada pour mener des études et qui n’est pas un citoyen canadien,
un résident permanent ou une personne ayant obtenu le statut de réfugié au Canada.

