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PARLONS SCIENCES — AFFICHAGE DE POSTE 
Titre du poste : Assistant ou assistante à la programmation d’été, Expérience des éducateurs 
Type de poste : 37,5 heures par semaine, durée de 16 semaines 
Date de fin : 22 mars 2020 
 
CONTEXTE 
Parlons sciences est un organisme de bienfaisance primé qui œuvre à l’échelle nationale pour soutenir le 
développement des jeunes par l’intermédiaire d’initiatives d’éducation et de sensibilisation. En mettant au point 
et en œuvre des services et des programmes uniques conçus pour susciter l’intérêt des élèves et des 
enseignants et enseignantes envers les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), 
ses employés et bénévoles favorisent l’apprentissage et l’acquisition de compétences. Pleinement investi à 
inspirer et à outiller la jeunesse canadienne afin qu’elle se dote des capacités requises pour s’investir et 
s’épanouir dans un monde toujours changeant, Parlons sciences offre des ressources susceptibles de motiver 
les enfants et les adolescents à réaliser leur plein potentiel et à se préparer à leurs rôles tant professionnels 
que citoyens. Depuis sa création, l’organisme a ainsi inspiré et engagé plus de sept millions de jeunes, 
d’enseignantes et enseignantes et de bénévoles dans le domaine des STIM. 
 
Ce poste est situé à notre bureau de Calgary, en Alberta. Le ou la titulaire du poste relèvera de la directrice, 
Formation pédagogique. De plus, il ou elle travaillera en étroite collaboration avec d’autres membres du 
personnel de Parlons sciences, dont certains travaillent depuis des bureaux virtuels.  
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web (parlonssciences.ca) pour en savoir plus à propos de notre 
organisme. 
 
Responsabilités 

 Assembler, produire et entretenir le matériel des trousses d’animation pour les ateliers, incluant le 

réapprovisionnement, l’achat des fournitures, l’actualisation des contenus; et l’expédition aux différents 

sites d’animation. 

 Préparer et distribuer les fournitures en soutien aux programmes de Parlons sciences destinés aux 

enseignants et enseignantes. 

 Apporter un soutien logistique aux activités de formation professionnelle de Parlons sciences à divers 

endroits. 

 Assister à la réalisation de tâches administratives connexes. 

 S’acquitter d’autres tâches liées aux attributions du poste, selon les demandes et les besoins. 

 Participer à l’élaboration de contenus pour les ateliers et les expériences de formation en ligne, dont le 
formatage, le sous-titrage, le montage vidéo simple et la conception graphique de base.  

 Relire et réviser les documents des ateliers et les guides d’animation. 
 
Exigences et qualifications 

 Formation postsecondaire, de préférence dans le domaine des STIM, de l’enseignement, des affaires 
ou de l’administration.  

 Expérience d’au moins deux (2) ans dans un poste administratif. 

 Le bilinguisme (anglais et français) serait un atout. 
 
Aptitudes et habiletés 

 Une connaissance pratique de Microsoft Office et des applications internet, et une capacité 
d’apprendre à utiliser de nouveaux logiciels. 

 La capacité de travailler de façon autonome et en équipe, tout en maintenant une souplesse pour 
s’adapter aux circonstances et aux priorités évolutives d’un organisme dynamique en croissance. 
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 De l’autonomie, un sens de l’organisation et une orientation vers la pensée systémique. 

 D’excellentes compétences en coordination de projets pour structurer le travail dans le cadre de 
plusieurs projets et pour plusieurs personnes, dont certaines travaillent depuis des bureaux virtuels. 

 Un souci avéré du service à la clientèle, jumelé à de solides compétences en relations 
interpersonnelles et en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral. 

 La capacité à faire preuve d’initiative et à résoudre des problèmes.  

 Du professionnalisme, de la diplomatie, du tact et un respect de la confidentialité. 

 La capacité de bien travailler sous pression et de respecter les échéances, tout en assurant la 
précision et l’attention aux détails. 

 La capacité de suivre les dépenses et de prévoir les charges serait un atout. 

 La capacité de soulever et transporter des boîtes, des sacs, du matériel d’exposition, etc. d’un poids 
allant jusqu’à 22 kg (50 lb). 

 
Relations de travail 
Le ou la titulaire de ce poste relève de la directrice, Formation pédagogique, et travaille en étroite collaboration 
avec d’autres membres de l’équipe responsable de l’expérience des éducateurs et d’autres employés et 
employées de la conception des programmes.  
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de 
présentation (mentionnant leurs attentes salariales) portant la mention « Assistant ou assistante à la 
programmation d’été, Expérience des éducateurs » d’ici 23 h 59 HNE le 22 mars 2020 à : 
 
Shawna Agathos 
Coordonnatrice des ressources humaines, Parlons sciences 
1510, rue Woodcock, unité 12, London (Ontario)  N6H 5S1 
Courriel : rh@parlonssciences.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 
Téléc. : 519 474-4085 
 
Parlons sciences s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi, accueille la diversité en milieu de travail et 
encourage toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Si vous nécessitez des accommodements 
particuliers à n’importe quel stade du processus d’embauche, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des ressources 
humaines dont les informations apparaissent ci-dessus. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette offre. 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

 
 


