Titre de l’emploi :
Animateur scientifique surnuméraire

Raison d’être de l’emploi :
La Maison Léon-Provancher cherche à combler un poste d’animateur scientifique surnuméraire pour les
ateliers offerts dans les écoles et aux jeunes de 3 à 13 ans. Les candidats/candidates devront avoir des
disponibilités de jour en semaine pour la période automnale. Le nombre d’heures varie selon les
réservations.
La Maison Léon-Provancher est un centre d'animation et d'interprétation, voué aux sciences et à
l'histoire, qui vise à faire connaître la vie et l’œuvre de l'Abbé Léon Provancher, célèbre naturaliste qui a
vécu de 1820 à 1892. [Consultez notre site web pour en apprendre davantage sur Léon Provancher ainsi
que sur notre organisme : www.maisonleonprovancher.com]

Principales responsabilités:
-

Agir à titre d’animateur et transmettre différents contenus pré-établis auprès des clientèles scolaires
de la Maison Léon-Provancher;
Collaborer au développement et à la bonification des ateliers et animations;
Participer à l’évaluation de la qualité des services ainsi qu’aux ajustements lorsque requis;
S’assurer d’une utilisation optimale du matériel et des lieux en vue du bon déroulement des
animations et des activités;
Voir à l’accessibilité, la sécurité, l’ordre, la propreté et au bon état des lieux;
Assurer la sécurité et l’encadrement des participants;
Diffuser l’information relative aux services et aux activités de la Maison Léon-Provancher;

Compétences requises :
Le candidat/candidate devra avoir un intérêt pour différents domaines scientifiques et la transmission
des connaissances dans un cadre amusant. Vouloir s’orienter vers une carrière scientifique ou en
éducation ou avoir déjà participé à des camps de jour scientifiques sont considérés comme des atouts
importants pour cet emploi.

1435 rue Provancher, Québec QC, G1Y 1R9 Tél : 418-650-7785
www.maisonleonprovancher.com

Les qualifications suivantes sont également recherchées :
- Expérience d’animation auprès des jeunes;
- connaissance du programme de formation de l’école québécoise;
- aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information scientifique;
- facilité à travailler en équipe;
- fiabilité, ponctualité, créativité et curiosité intellectuelle.

Conditions de travail :






Être disponible 20 septembre au 22 décembre 2017
Salaire horaire: 12$ de l’heure
10 à 15 heures par semaine (variable selon les réservations)
Consentement à travailler occasionnellement la fin de semaine;
Consentement à porter un vêtement pour vous identifier à la Maison Léon-Provancher (fourni par
l’employeur);

Pour postuler :
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : info@maisonleonprovancher.com en mentionnant, dans
l’objet : Emploi_Animateur scientifique surnuméraire_2017
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 8 septembre à midi.
Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, mais nous ne contacterons que les personnes
sélectionnées pour l’entrevue.

