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LA BOITE À SCIENCE 

A BESOIN DE TOI! 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
Temps partiel 15 heures par semaine 

La Boite à science, c’est quoi? 

Un organisme qui existe depuis 1981 dont le but est de participer au développement des compétences 
en sciences et nouvelles technologies ainsi que des habiletés créatives chez les jeunes et le grand 
public. Concrètement, l’équipe de la Boite à science organise une foule d’activités scientifiques 
captivantes et se promène dans les écoles pour vulgariser la science auprès des jeunes. Un coup d’œil 
sur www.boiteascience.com t’en dira davantage! 

Quel est le poste à combler? 

La Boite à science est à la recherche d’un(e) responsable des communications afin de compléter 
son équipe. Cette personne devra majoritairement alimenter le contenu des médias sociaux, rédiger 
l’infolettre mensuelle et procéder à la mise à jour du site web. 

As-tu le profil recherché?  

Tu dois être quelqu’un de rigoureux, créatif et débrouillard ayant le souci du détail et de l’esthétisme. 
Tu es reconnu pour avoir un bon sens de l’organisation et de planification. Tu as un super esprit 
d’équipe et aimes travailler aussi de façon autonome. Tu as une excellente maîtrise du français parlé 
et écrit et tu connais bien les nouvelles tendances des plateformes numériques. 

As-tu les compétences? 

• Études/formation en communications ou en relations publiques. 
Toute autre expérience pertinente sera considérée; 

• Connaissance de la gestion des communautés virtuelles 

• Atout : bilinguisme français-anglais 

• Atout : connaissance de Wordpress et de l’environnement mac 

 

Lieu :  télétravail majoritairement en raison de la situation actuelle 

Salaire : 20 $ / heure 

Horaire : 15 h / semaine 

Le défi t’intéresse et tu penses être à la hauteur de nos espérances? 

Fais parvenir ton CV accompagné d’une lettre de présentation à l’attention de Dominique 
Tremblay, directrice générale, à l’adresse suivante : dominiquetremblay@boiteascience.com. 
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