Éducateur scientifique
Description détaillée des tâches et du poste
Sous la supervision de la coordonnatrice de projets, l’éducateur scientifique peut être
appelé à animer des activités du Club des Débrouillards ainsi que les autres activités et
programmes de Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec, qui lui sont confiés. Il exerce
l’ensemble des fonctions suivantes.

Principales responsabilités
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer le développement des outils pédagogiques pour les différents
programmes;
Développer les nouveaux programmes en robotique, numérique et codage;
Présenter les différentes trousses pédagogiques pour le secondaire et est en
mesure d’apporter des recommandations;
Animer les activités Génitrucs, numérique et robotique;
Développer, effectuer de la recherche, produire des démonstrateurs et créer des
expériences pour développer et/ou améliorer les programmes;
Assurer la mise à jour, l’entretien et l’inventaire du matériel informatique;
Respecter les processus établis, les périodes de validation ainsi que les
instructions de travail élaborées;
Réaliser des actions de promotions telles des kiosques et des tournées dans les
écoles;
Former les animateurs pour les programmes numérique et robotique;
Travailler en étroite collaboration avec la directrice-adjointe et responsable du
développement et l’éducateur scientifique pour le primaire;
Accomplir toute autre tâche de même nature ou d’ordre général que lui demande
son supérieur ou qui est nécessitée par ses fonctions.

Qualification requise
•
•

Diplômé en science, animation ou en enseignement
Connaissance en robotique et programmation ou codage seraient un atout.

Compétences recherchées :
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Curiosité intellectuelle
Facilité à s’exprimer en public et à entrer en relation avec les enfants
Capacité d’analyse, de rédaction et de gestion logistique et organisationnelle

Traitement

Horaire :

35 heures/ semaine

Salaire :

Selon l’expérience et l’échelle salariale en vigueur

Assurance collective et possibilité de contribuer au Fond de solidarité FTQ

Toute candidature sera traitée confidentiellement.
Veuillez faire parvenir votre candidature par courriel à l'adresse suivante :
nmignault@technoscience-mcq.ca . Seuls les candidats retenus pour une entrevue
seront contactés.

