Animateurs d’ateliers scientifiques
Le Musée Armand-Frappier, centre d’interprétation des biosciences, a comme mission de faciliter la
compréhension des sciences de la vie et de susciter la passion du savoir au bénéfice de tous. Le Musée propose des
visites guidées de ses expositions, des activités en laboratoire, des ateliers scientifiques dans les écoles et les
bibliothèques, des camps scientifiques, des séjours d’initiation à la recherche, de même que des conférences et
cafés scientifiques. Afin d’offrir ses activités à un nombre croissant de visiteurs, le Musée est actuellement en
période de recrutement d’animateurs d’ateliers scientifiques pour l’été 2014.
Responsabilités
Relevant du responsable de l’animation et de l’éducation, l’animateur d’ateliers scientifiques est responsable de :
 Participer à la formation et maintenir ses connaissances à jour (activités de la programmation Les défis
d’aujourd’hui et demain de la recherche en santé humaine, exposition MicroZoo et activités
complémentaires, activités du service de garde des Camps scientifiques, santé et sécurité au travail,
premiers soins, maîtrise des guides de l’animateur);
 Préparer et tester le matériel de laboratoire nécessaire à l’animation de ces activités;
 Animer les ateliers et autres activités éducatives;
 Superviser l’heure du lunch et animer les activités sportives et jeux de société pendant les pauses et le
service de garde;
 Concevoir et animer des jeux éducatifs en relation avec le contenu scientifique des programmes;
 Résoudre les différends et les problèmes de comportements mineurs chez les participants;
 S’assurer de bien accueillir les participants et veiller à leur satisfaction.
Les exigences
 Formation universitaire en biosciences, en cours ou complétée, ou diplôme d’études collégiales complété,
comprenant des cours de microbiologie et de biologie moléculaire;
 Avoir une connaissance à jour de la microbiologie, des biotechnologies, de la physiologie humaine et des
sciences de l’alimentation;
 Avoir une connaissance des caractéristiques psychosociales de la clientèle des 6-13 ans;
 Démontrer un souci pour un service à la clientèle exemplaire;
 Avoir une expérience en animation scientifique ou une expérience de travail auprès des jeunes;
 Être éligible aux subventions salariales de Jeunesse Canada au travail et d’Emploi d’été Canada;
 Être bilingue français/anglais (atout).
Les conditions de travail
 Horaire variable (moyenne de 40 hres/sem.), généralement du lundi au vendredi, du 2 juin au 22 août
2014.
 Taux horaire à déterminer 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 par courriel à Madame Claudia
Bélanger, par courriel (claudia.belanger@iaf.inrs.ca) ou par télécopieur (450-686-5665), d’ici le 28 mars 2014.
L'emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte.

