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POSTE : Coordonnateur de programmes 

   

(Poste permanent) 

 

3351, boul. des Forges 

Trois-Rivières (QC) G8Z 4M3 

 

Description détaillée des tâches du poste  

 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme régional à but non lucratif, dont la mission 

est de promouvoir la science et les technologies auprès des jeunes. Il réalise, en partenariat avec le Réseau 

Technoscience les programmes Défi génie inventif, Défi apprenti génie et des produits Clés en main. Il est 

également maître d’œuvre du programme Génitrucs. 

 

Sous la supervision de la direction générale, le coordonnateur de programmes supervise les camps d’été, les 

produits Clés en main, le Défi génie inventif et le Défi apprenti génie finales régionales de la Mauricie, 

Centre-du-Québec. 

 
Principales responsabilités 
 

❖ Planifier, organiser, coordonner, contrôler et évaluer les Défis technologiques; 

❖ Agir à titre de responsable du programme Génitrucs, les produits Clés en main et les Défis 

technologiques; 

❖ Rédiger les rapports inhérents des différents programmes; 

❖ Évaluer les activités, recommander des révisions et procéder à des ajouts; 

❖ Tenir des statistiques sur les programmes à des fins d’évaluation; 

❖ Développer de nouvelles activités en respect avec la philosophie du programme Génitrucs; 

❖ Veiller à la qualité des services offerts; 

❖ Représenter les programmes réseau au sein du Réseau, collaborer aux dossiers menés par le 

Réseau et participer activement aux rencontres des coordonnateurs et aux activités offertes par le 

Réseau; 

❖ Entretenir de bonnes relations avec les différents intervenants (enseignants, directeurs, parents, 

etc.) impliqués dans les programmes;  

❖ Recruter et assurer la formation des animateurs Génitrucs;  

❖ Superviser et évaluer les animateurs; 

❖ Superviser le travail des éducateurs scientifiques et les animateurs Génitrucs;  

❖ Accomplir toutes autres tâches de même nature ou d’ordre général que lui demande son supérieur 

ou qui sont nécessitées par ses fonctions. 
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EXIGENCES 

Scolarité :  Diplôme en Technique d’intervention en loisir 

Diplôme universitaire en Loisir, culture et tourisme ou en enseignement 

 
Expériences : Deux années d'expérience pertinente 

 

Autres: Connaissance des principaux logiciels de bureautique en usage.  

 

 

TRAITEMENT 

 

Horaire : 35 heures/semaine, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 

 

Salaire: 22,51 $/heure à 30,25 $/heure 

 Assurance collective et possibilité de contribuer au 

Fonds de solidarité FTQ 

 
 
Toute candidature sera traitée confidentiellement. 

 
Veuillez faire parvenir votre candidature avant 17h, le 14 mai 2021 à nmignault@technoscience-

mcq.ca. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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