
 
Animateurs	  scientifiques	  sur	  appel	  

Hiver	  2019	  
	  
Situé	   à	   Laval,	   le	   Musée	   Armand-‐Frappier	   propose	   des	   visites	   guidées	   de	   ses	   expositions,	   des	   activités	   en	   laboratoire,	   des	  
ateliers	  scientifiques	  hors	  murs,	  des	  camps	  scientifiques,	  des	  séjours	  d’initiation	  à	  la	  recherche,	  de	  même	  que	  des	  conférences	  
et	  cafés	  scientifiques.	  Depuis	  plus	  de	  20	  ans,	  le	  Musée	  permet	  ainsi	  aux	  enfants	  comme	  aux	  adultes	  de	  démystifier	  les	  sciences	  
reliées	  à	  la	  santé	  humaine,	  de	  porter	  un	  regard	  éclairé	  sur	  des	  enjeux	  de	  ce	  domaine	  et	  d’adopter	  de	  saines	  habitudes	  de	  vie,	  
le	  tout	  contribuant	  à	  l’avancement	  de	  notre	  bien-‐être	  collectif.	  L’approche	  éducative	  du	  Musée	  est	  unique,	  car	  des	  animateurs	  
scientifiques	  accompagnent	  les	  visiteurs	  et	  les	  invitent	  à	  s'impliquer	  activement	  dans	  leurs	  apprentissages,	  par	  la	  parole	  ou	  des	  
manipulations	  en	  laboratoire.	  Depuis	  septembre	  dernier,	  une	  exposition	  intitulée	  Nous	  et	  les	  autres.	  Des	  préjugés	  au	  racisme	  
est	  présentée	  au	  Musée.	  Cette	  exposition	  et	  les	  activités	  au	  laboratoire	  qui	  la	  complètent	  permettent	  d’explorer	  sous	  un	  angle	  
scientifique	  ces	  enjeux	  sociétaux.	  On	  y	  aborde	  notamment	  des	  notions	  de	  neurosciences	  et	  de	  génétique.	  

Le	  Musée	  est	  en	  période	  de	  recrutement	  d’animateurs	  scientifiques	  sur	  appel	  pour	  l’hiver	  2019.	  	  

Joignez-‐vous	  à	  une	  équipe	  au	  sein	  de	  laquelle	  la	  rigueur	  scientifique,	  l’enthousiasme,	  la	  coopération	  et	  le	  service	  à	  la	  clientèle	  
sont	   primordiaux!	   Saisissez	   ainsi	   l’opportunité	   de	   développer	   et	   de	   mettre	   à	   profit	   vos	   connaissances	   scientifiques	   et	   vos	  
talents	  de	  communicateur	  et	  devenez	  un	  ambassadeur	  du	  grand	  héritage	  du	  Dr	  Frappier.	  	  
	  
Responsabilités	  
Relevant	  de	  la	  directrice	  de	  l’éducation,	  les	  animateurs	  scientifiques	  sur	  appel	  seront	  responsables	  de	  :	  

Ø Participer	  à	  la	  formation	  et	  maintenir	  leurs	  connaissances	  à	  jour;	  
Ø Préparer	  le	  matériel	  et	  tester	  les	  protocoles,	  s’il	  y	  a	  lieu,	  des	  expériences	  qu’ils	  devront	  animer;	  
Ø S’approprier	  les	  scénarios	  d’animation	  et	  animer	  les	  activités	  et	  autres	  activités	  éducatives,	  principalement	  auprès	  de	  

groupes	  scolaires	  et	  de	  familles;	  
Ø Résoudre	  les	  différends	  et	  les	  problèmes	  mineurs	  de	  comportement	  des	  visiteurs;	  
Ø Accueillir	  les	  visiteurs	  et	  s’assurer	  de	  leur	  satisfaction;	  
Ø Faire	  la	  promotion	  des	  activités	  du	  Musée.	  

	  
Les	  exigences	  

Ø Formation	  universitaire	  en	  biosciences,	  en	  cours	  ou	  complétée,	  ou	  diplôme	  d’études	  collégiales	  obtenu;	  
Ø Avoir	  une	  bonne	  culture	  scientifique	  et	  des	  connaissances	  d’une	  ou	  plusieurs	  des	  spécialités	  suivantes:	  neurosciences,	  

génétique,	  physiologie	  humaine,	  microbiologie,	  biotechnologies,	  immunologie,	  environnement,	  biologie	  cellulaire;	  
Ø Avoir	  une	  connaissance	  des	  caractéristiques	  psychosociales	  de	  la	  clientèle	  des	  5-‐17	  ans;	  
Ø Avoir	  une	  expérience	  en	  animation	  scientifique	  ou	  une	  expérience	  de	  travail	  auprès	  des	  jeunes;	  
Ø Démontrer	  un	  souci	  pour	  un	  service	  à	  la	  clientèle	  exemplaire	  et	  posséder	  de	  belles	  habiletés	  relationnelles;	  
Ø Démontrer	  un	  dynamisme	  et	  une	  capacité	  à	  travailler	  en	  équipe	  hors	  du	  commun;	  	  
Ø Être	  bilingue	  français/anglais	  (atout).	  

	  
Les	  conditions	  de	  travail	  

Ø En	  fonction	  de	  leurs	  disponibilités	  et	  des	  besoins	  du	  Musée,	  les	  candidats	  retenus	  animeront	  généralement	  de	  6	  à	  12	  
heures	  /	  semaine	  durant	  l’année	  scolaire.	  Possibilité	  d’occuper	  un	  emploi	  à	  temps	  plein	  durant	  l’été.	  

Ø Taux	  horaire	  compétitif,	  déterminé	  en	  fonction	  de	  l’échelle	  salariale	  de	  l’institution.	  	  
	  
Pour	  soumettre	  votre	  candidature	  
Veuillez	   faire	   parvenir	   votre	   curriculum	   vitae	   ainsi	   qu’une	   lettre	   de	   motivation	   à	   Madame	   Martine	   Isabelle,	   par	   courriel	  
(martine.isabelle@iaf.inrs.ca)	  ou	  par	   télécopieur	   (450	  686-‐5665),	  d’ici	   le	  7	   janvier	  2019,	  9h00.	   Les	  personnes	   retenues	  pour	  
une	  entrevue	  seront	  contactées	  par	  téléphone	  durant	  la	  semaine	  du	  7	  janvier.	  

L'emploi	  du	  masculin	  a	  pour	  but	  de	  faciliter	  la	  lecture	  du	  texte.	  


