
 

  

Parlons sciences – Affichage de poste 
Nom du poste :  Assistant à la programmation d’été (2 postes à pourvoir) 
Type de poste : 37,5 heures par semaine, durée de 16 semaines 
Date butoir :   22 mars 2020 
 
CONTEXTE 
Parlons sciences est un organisme de bienfaisance national primé œuvrant en éducation et en sensibilisation afin de soutenir 
le développement de la jeunesse. Nous créons et livrons des programmes d’apprentissage et des services uniques qui 
suscitent l’intérêt des enfants, des jeunes et des éducateurs envers les sciences, la technologie, l'ingénierie et les 
mathématiques (les STIM) afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition de compétences. Par l’intermédiaire de nos 
programmes, nos ressources et nos services, nous motivons les enfants et les jeunes Canadiens de tous âges, et leur 
donnons les moyens de réaliser leur plein potentiel et de se préparer à leurs rôles tant professionnels que citoyens. Depuis 
sa création, l’organisme a ainsi rejoint et enthousiasmé plus de quatre millions de personnes de tous âges dans le domaine 
des STIM. 
 
Le titulaire travaillera à London, en Ontario, et relèvera de la Coordonnatrice du support au programme, dans l’équipe 
d’Expérience des jeunes et des bénévoles. En outre, le titulaire travaillera en étroite collaboration avec les autres 
responsables de la prestation des programmes sur des projets liés à ces domaines de l’organisme.  
 
Il s’agit d’un poste d’été pour étudiants de 37,5 heures par semaine et d’une durée de 16 semaines. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web (http://parlonssciences.ca) pour en savoir plus à propos de notre organisme.  
 
RESPONSABILITÉS 

• Actualiser la bibliothèque de prêt des trousses d’atelier de Parlons sciences par le réapprovisionnement en 
fournitures, la mise à jour des contenus et l’expédition aux sites de sensibilisation, selon les besoins.  

• Préparer et distribuer les fournitures en soutien aux programmes de Parlons sciences destinés aux éducateurs et 
aux jeunes. 

• Concevoir, préparer et réaliser de nouvelles activités pratiques axées sur les STIM pour les événements 
communautaires. 

• Prêter assistance pour la réalisation des tâches administratives connexes. 
• Travailler avec le personnel et les bénévoles du programme Sensibilisation Parlons sciences à la préparation de la 

logistique et à la prestation d’activités de sensibilisation aux sciences à London et dans la région environnante, 
notamment à l’occasion de rassemblements autochtones et d’événements communautaires. 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 
• Des études universitaires ou collégiales entreprises de préférence dans un domaine lié aux sciences, à l’ingénierie, 

aux technologies ou aux mathématiques 
• Jeune personne âgée de 15 à 30 ans 
• Une connaissance pratique de Microsoft Office et des applications internet, et une capacité d’apprendre de nouveaux 

logiciels 
• Des compétences avérées en recherche sur l’internet 
• De l’autonomie, un sens de l’organisation et une orientation vers la pensée systémique 
• Un intérêt à travailler dans le secteur sans but lucratif, ou dans le domaine de la sensibilisation aux sciences ou de 

l’éducation 
• Une expérience en réalisation d’activités de sensibilisation aux sciences constitue un atout 

 
LES COMPÉTENCES ET L’EXPÉRIENCE QU’ACQUERRA L’ASSISTANT À LA PROGRAMMATION D’ÉTÉ : 

• Des compétences en informatique, en recherche et en analyse de données acquises par l’intermédiaire de 
recherches avancées sur l’internet et de l’utilisation de logiciels d’analyse de résultats de sondage 

• Des compétences en relations interpersonnelles et en travail d’équipe  
• Des compétences en communication et en organisation 
• Une expérience en travail dans un milieu sans but lucratif axé sur l’éducation 
 

Veuillez noter que l’offre et les modalités de ce poste sont fonction de l’approbation du financement par Service Canada. 
  



Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation portant la mention 
« Assistant à la programmation d’été – Ontario » aux coordonnées indiquées ci-dessous avant le 22 mars 2020 à 23 h 59 : 
Shawna Agathos 
Coordonnatrice des ressources humaines, 
Parlons sciences, 1510, rue Woodcock, Unité 12, London (Ontario)  N6H 1S5 
Ou par courriel : hr@parlonssciences.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 
Téléc. : 519 474-4085 
 
Si vous nécessitez des accommodements particuliers à n’importe quel stade du processus d’embauche, veuillez communiquer avec la gestionnaire des 
ressources humaines dont les coordonnées apparaissent ci-dessus. 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. Nous tenons compte de toutes les 
candidatures soumises; nous ne communiquerons toutefois qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 


