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PARLONS SCIENCES — AFFICHAGE DE POSTE 
Titre du poste : Spécialiste en éducation, Développement numérique 

Statuts de poste : Deux contrats (au moins un d’une personne complètement bilingue) de 
deux ans à temps plein, renouvelable, admissible aux avantages sociaux 

Date de clôture : Les candidates et candidats sont encouragés à postuler d’ici le dimanche 11 
avril 2021; toutefois, l’offre d’emploi restera valide tant que le poste n’aura 
pas été rempli. 

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, des éducateurs et des enseignants envers les sciences, les 
technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ses employés et bénévoles favorisent 

l’apprentissage et l’acquisition de compétences. Déterminé 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 enthousiasmé et mobilisé 

plus de neuf millions de personnes de tous âges dans le domaine des STIM. 
 

Ce poste est situé à London, en Ontario, à Calgary, en Alberta, ou à St. John’s, à Terre-Neuve-
et-Labrador. Toutefois, le travail à domicile pourra également être envisagé avec la personne 
retenue. 

 
Nous vous invitons à visiter notre site Web (www.parlonssciences.ca) pour en savoir plus à 

propos de notre organisme. 

POSTE 
Le mandat du ou de la spécialiste de l’éducation, Développement numérique sera d’améliorer 

notre capacité à soutenir les enseignantes, enseignants et les élèves partout au Canada. Le ou la 
titulaire de ce poste participera à la mise au point et en œuvre de programmes et de ressources 

numériques à l’intention des enseignantes, enseignants et de leurs élèves de partout au Canada. 
Le ou la spécialiste en éducation, Développement numérique devra adhérer à la philosophie qui 

se fonde sur une approche pratique et théorique de l’apprentissage des STIM et qui vise à rendre 
ces matières pertinentes et stimulantes pour les auditoires ciblés, et devra veiller à ce que les 
programmes et les services offerts concordent avec les pratiques actuelles en matière de 

pédagogie, de programmes d’études et d’évaluation. 

Responsabilités 

 Contribuer à la mise au point et en œuvre de programmes et de ressources numériques 
axés sur les STIM à l’intention du personnel enseignant. 

 Contribuer à la mise au point des ressources en vue d’appuyer les enseignantes  et 

enseignants lors de la mise en œuvre des STIM dans leurs classes. 
 Veiller à ce que le contenu des programmes conçus et présentés soit en harmonie avec les 

pratiques actuelles en matière de programmes d’études et de pédagogie. 

https://parlonssciences.ca/?_ga=2.191105322.1287099692.1595859913-1800581560.1594652115&_gac=1.115670516.1595365238.Cj0KCQjw0rr4BRCtARIsAB0_48OM5vZCyql1RtYRacBbLpduK16zgMefUM9ByOn0YVoA2BObj57gCX4aAl6uEALw_wcB


 

2 of 4  

 Contribuer au respect des exigences du programme au chapitre de l’évaluation et de 
l’information à rapporter, y compris collecter des données et les transmettre aux autres 

représentants organisationnels, au besoin. 
 Participer à des séances de formation offertes par Parlons sciences. 
 Gérer les relations avec les tiers fournisseurs de services selon ce qui est requis pour le 

développement des ressources éducatives de Parlons sciences / Let’s Talk Science. 
 Participer activement à tous les aspects des plans stratégiques et des autres plans de 

travail pertinents de Parlons sciences. 
 Représenter Parlons sciences lors de différents ateliers, symposiums et conférences en 

enseignement au besoin. 

 Rester à l’affût des enjeux pédagogiques et des tendances dans le domaine des STIM et 
des compétences d’apprentissage du XXIe siècle, de la diffusion des apprentissages et de 

leur intégration dans les activités professionnelles, selon le contexte. 
 Établir et maintenir au nom de Parlons sciences des relations pertinentes avec le secteur 

de l’éducation (p. ex., les administrateurs scolaires, les administrateurs de commission ou 
de district scolaire, les enseignants et les professeurs, etc.), en veillant à ce que 
l’information pertinente soit inscrite dans les systèmes de Parlons sciences. 

 Promouvoir et rechercher activement la mobilisation du secteur de l’éducation à l’égard 
des ressources et des programmes numériques que Parlons sciences / Let’s Talk Science a 

conçus à l’intention des éducateurs et des enseignants. 
 Coordonner la logistique de la participation du personnel enseignant aux possibilités de 

conception d’initiatives d’apprentissage numérique de Parlons sciences / Let’s Talk 

Science (p. ex., création de contenu, groupes de discussion, examens, etc.). 
 En se servant des protocoles de Parlons sciences, communiquer régulièrement avec les 

enseignantes et les enseignants afin d’offrir aux utilisateurs de l’aide et de la formation 
professionnelle continue relativement à l’utilisation des ressources et des programmes 
numériques conçus à l’intention du personnel enseignant. 

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

Exigences et qualifications 

 Un baccalauréat en éducation, diplôme d’études postsecondaires dans le domaine des 
sciences, des technologies, de l’ingénierie ou des mathématiques (STIM) ou des études 

supérieures dans le domaine de l’éducation seraient un atout. 
 Au moins cinq ans d’expérience dans le secteur de l’éducation formelle de la maternelle à 

la fin du secondaire. 
 Une expérience avérée en matière d’utilisation de technologies en classe (en 

apprentissage et en évaluation en ligne, en utilisation d’éléments interactifs, de Google 

Classrooms ou d’autres plateformes, etc.). 
 Capacité avérée de concevoir et de mettre en œuvre avec succès des plans de travail et 

des programmes et ressources éducatifs. 
 Bilinguisme (anglais et français) fortement souhaité. 
 Des origines des Premières Nations, métisses ou inuites seraient un atout. 

 Bonne compréhension et bonne connaissance des différentes cultures autochtones de 
partout au Canada. 

 Volonté de se déplacer pour assister à des réunions d’équipe à London, en Ontario, à des 
conférences de professionnels en éducation, à des séances de formation et à des réunions 
avec des clients, au besoin. 
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Aptitudes et habiletés 

 Un bon sens de l’organisation et de l’autonomie, de même que la capacité de diriger 

plusieurs projets à la fois tout en faisant preuve de précision et d’attention aux détails. 
 Une grande intelligence émotionnelle, ainsi que des compétences avérées en relations 

interpersonnelles et en mentorat. 

 Aptitudes exceptionnelles en communication orale et écrite. 
 Beaucoup d’énergie et d’enthousiasme, avec une passion pour l’éducation. 

 Excellente connaissance pratique et bonne compréhension du secteur de l’éducation 
formelle en ce qui a trait à l’investigation, aux aptitudes en résolution de problèmes et aux 
compétences, à l’apprentissage et à l’évaluation des élèves, ainsi qu’aux programmes 

d’études. 
 Pensée critique au sujet du processus d’apprentissage et de la façon de créer des activités 

significatives qui suscitent une forte participation de la part des élèves. 
 Capacité de s’adapter à des exigences changeantes et de résoudre rapidement des 

problèmes. 
 Capacité manifeste à travailler à la fois de façon autonome et au sein d’une équipe de 

collaboration. 

 Un respect pour divers contextes communautaires et façons d’envisager le monde, y 
compris une compréhension du travail avec des personnes d’origines raciales, ethniques 

et socioéconomiques variées. 
 Maîtrise des logiciels MS Office, MS Outlook, MS Teams, des applications Google et des 

techniques de recherche sur Internet; volonté d’apprendre les technologies émergentes 

au fil de leur apparition sur le terrain et de s’y adapter. 
 Une maîtrise des médias sociaux (Facebook, Twitter) et une facilité d’utilisation de ces 

outils dans la conduite des affaires. 

Relations de travail 

 Le ou la titulaire de ce poste relèvera du ou de la gestionnaire, Développement 

numérique. 
 Il ou elle travaillera en étroite collaboration avec les autres spécialistes de l’éducation et 

avec le personnel de Parlons sciences appelé à travailler à la mise au point et en œuvre 
des programmes d’apprentissage numérique de l’organisme. 

 Il ou elle travaillera également avec le personnel du marketing et des communications, du 

développement Web, du financement, des finances, de l’administration, et des systèmes 
d’information. 

 Il ou elle gérera les relations avec les clients, les intervenants du secteur de l’éducation et 
les contractuels externes, au besoin. 

 Il ou elle interagira avec d’autres membres du personnel de Parlons sciences. 

 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre 

de présentation mentionnant leurs attentes salariales et portant la mention « Spécialiste de 
l’éducation, Développement numérique » ou « Spécialiste de l’éducation bilingue, 
Développement numérique ». L’offre d’emploi restera valide tant que le poste n’aura pas été 

rempli, mais les candidats sont encouragés à postuler d’ici 23 h 59 HAE le dimanche 11 
avril 2021. Si vous soumettez votre candidature au poste bilingue, merci d’inclure votre 

curriculum vitae et lettre de présentation dans les deux langues. Les candidatures doivent être 
transmises 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) 

mailto:hr@letstalkscience.ca
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Téléc. : 519 474-4085 
 
Parlons sciences invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Nous nous engageons à respecter 
le principe d’équité en matière d’emploi et à nous doter d’une main-d’œuvre diversifiée qui reflète la société canadienne; 
plus particulièrement, nous accueillons la candidature de personnes racisées / de couleur, de femmes, de personnes 
autochtones, de personnes ayant un handicap, de personnes LGBTQ2 et autres, qui peuvent contribuer à la 
diversification des idées. Des accommodements particuliers sont possibles tout au long de la démarche de recrutement 
pour les candidats et candidates vivant avec un handicap. Si vous nécessitez de tels accommodements, veuillez 
communiquer avec la représentante des ressources humaines dont les coordonnées apparaissent ci-dessus. Veuillez 
noter que tous les candidats et candidates doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. Nous remercions 
toutes les personnes qui exprimeront leur intérêt et sommes sincèrement reconnaissants du temps qu’elles auront 
consacré à l’envoi de leur candidature. Toutefois, en raison des contraintes de temps, nous ne communiquerons qu’avec 
les personnes retenues pour les entrevues. 
 

 


