
ANIMATEUR(TRICE)S  

SCIENTIFIQUES

JOIGNEZ-VOUS  À  L ’ÉQUIPE  PASSIONNÉE  DU  

Travaillez dans une équipe où la rigueur scientifique, l’enthousiasme et la coopération sont primordiaux;
Développez et mettez à profit vos connaissances scientifiques à propos de sujets scientifiques variés;
Faites rayonner votre talent de communicateur et de vulgarisateur;
Devenez un ambassadeur du grand héritage du Dr Frappier, pionnier de la médecine préventive;  
Allumez l’étincelle pour les sciences dans les yeux des enfants que vous cotoierez.

Votre formation universitaire en sciences, en cours ou complétée, ou votre diplôme d’études collégiales obtenu;
Votre riche culture scientifique et votre soif d’en apprendre plus;
Votre expérience en animation scientifique et/ou votre expérience de travail auprès des jeunes;
Votre souci pour un service à la clientèle exemplaire et vos belles habiletés relationnelles;
Votre dynamisme et votre capacité à travailler en équipe; 
Votre bilinguisme français/anglais.

Vous participerez aux formations et vous approprierez les scénarios d’animation;
Vous animerez les activités, principalement auprès de groupes de jeunes et de familles;
Vous préparerez et rangerez le matériel;
Vous accueillerez les visiteurs et veillerez à leur satisfaction;
Vous ferez la promotion des activités du Musée.

Une expérience enrichissante pour vous!   

 
Des atouts précieux pour nous!

 
Des tâches stimulantes vous attendent!

Durée de l ’emploi :  du 28 mai au 26 août 2020,  possibi l i té d ’un travai l  à temps part iel
durant l ’année scolaire 2020-21.

Situé à Laval, le Musée Armand-Frappier permet aux enfants comme aux adultes de démystifier les sciences reliées à
la santé humaine. Pour y arriver, il propose notamment des visites guidées de ses expositions, des activités en
laboratoire, des ateliers scientifiques hors murs, des camps scientifiques et des ateliers jeunesse la fin de semaine.
L’approche éducative du Musée est unique, car des animateurs scientifiques accompagnent les visiteurs et les
invitent à l'impliquer activement dans leurs apprentissages, notamment par le biais de manipulations en
laboratoire. 

Intéressé(e) ? Soumettez votre candidature !
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Martine Isabelle, directrice de l’éducation,
par courriel (martine.isabelle@iaf.inrs.ca), d’ici le 30 mars 2020, 9h00. Les personnes retenues pour une entrevue seront
rencontrées entre le 1er et 10 avril 2020.

Pour l'été 2020, le Musée est à la recherche de nombreux animateurs qui animeront dans l'exposition Bouger!
(activité physique et  santé) ou aux camps scientifiques (biologie cellulaire, environnement, biosciences, immunologie,
microbiologie, neurosciences, biotechnologies et santé humaine).

Taux horaire  :  compétit i f ,  déterminé en fonction de l ’échel le salariale de l ’ inst itution.

Horaire  :  de 30 à 40 heures /  semaine,  généralement sur 5 jours du lundi au dimanche (à
déterminer) .


