
 

  

Affichage de postes à Parlons sciences 
Titre du poste : Assistant ou assistante à la programmation d’été (jusqu’à 14 postes à pourvoir) 
Type de poste : 37,5 heures par semaine, pendant 16 semaines 
Taux horaire:   17$/heure 
Date de clôture : 14 mars 2021 
 
CONTEXTE 
Parlons sciences est un organisme de bienfaisance primé qui œuvre à l’échelle nationale pour soutenir la 
formation des jeunes par l’éducation et la sensibilisation. Nous créons et offrons des programmes d’apprentissage 
et des services uniques qui suscitent l’intérêt des enfants, des jeunes et des éducateurs envers les sciences, les 
technologies, l’ingénierie et les mathématiques (les STIM) afin de favoriser l’apprentissage et l’acquisition de 
compétences. Par le truchement de nos programmes, nos ressources et nos services, nous motivons les enfants 
et les jeunes Canadiens, 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 enthousiasmé, inspiré et mobilisé plus de 
neuf millions d’enfants, de jeunes, de pédagogues et de bénévoles dans le domaine des STIM. 
 
Certains postes seront situés dans les villes suivantes : London (Ontario), Toronto (Ontario), Montréal (Québec) 
ou St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador). Pour les autres postes, le lieu de travail pourrait être souple et nous 
sommes ouverts à des candidatures provenant de personnes situées dans l’une des provinces suivantes : 
Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec ou Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
titulaires de ces postes relèveront d’une personne désignée au sein de l’équipe responsable de l’expérience des 
jeunes à l’échelle nationale. En outre, les titulaires travailleront en étroite collaboration avec les autres 
responsables de la prestation des programmes sur des projets de Parlons sciences liés à ces domaines. Veuillez 
noter qu’en raison de la COVID-19, nous avons actuellement mis en pause toutes les activités de sensibilisation 
en personne, et encourageons notre personnel à travailler à distance, quand c’est possible. Si la sensibilisation 
en personne est permise, ce poste peut exiger sur une base périodique des déplacements pour la prestation des 
activités de sensibilisation. 
 
Il s’agit d’un poste saisonnier de 37,5 heures par semaine et d’une durée de 16 semaines. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web (www.parlonssciences.ca) pour en savoir plus à propos de notre 
organisme. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Travailler avec le personnel et les bénévoles du programme Sensibilisation Parlons sciences à la 
préparation de la logistique, ainsi qu’à la conception et à la présentation d’activités de sensibilisation aux 
sciences, en ligne et en personne (si les circonstances le permettent) 

 Concevoir, préparer et réaliser de nouvelles activités pratiques axées sur les STIM pour les groupes 
communautaires (en ligne et en personne) 

 Prêter assistance lors des réservations pour les activités, au besoin 

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

 Prêter assistance à la réalisation des tâches administratives connexes 

 Effectuer d’autres tâches demandées ou requises dans le cadre des fonctions 
 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

 Des études postsecondaires entreprises dans une discipline liée aux STIM ou en pédagogie 
 Être âgé/e d’au moins 21 ans et titulaire d’un permis de conduire valide 

 Bilinguisme (français et anglais) requis pour certains postes/endroits et considéré comme un atout pour 
les autres 

 De l’expérience en conception, en direction et en réalisation d’activités de sensibilisation aux sciences, de 
préférence avec Parlons sciences; une expérience de la prestation en ligne de présentations ou d’activités 
de sensibilisation est fortement souhaitée 

http://www.parlonssciences.ca/


 Expérience de travail avec des enfants de différentes tranches d’âges, notamment de 8 à 18 ans (de 
la 3e année à la fin du secondaire) 

 Connaissance pratique de Microsoft Office et des applications de vidéoconférence et des logiciels de 
création et de montage vidéo 

 Compétences démontrées en recherche sur Internet et capacité d’apprendre de nouveaux logiciels 

 Autonomie, sens de l’organisation, orientation vers la pensée systémique et solides compétences en 
coordination de projets 

 Intérêt à travailler dans le secteur sans but lucratif, ou dans le domaine de la sensibilisation aux sciences 
ou de l’éducation 

 Disponibilité pour travailler quelques heures le soir et les fins de semaine, selon les besoins, lors 
d’activités communautaires qui pourraient avoir lieu plus tard pendant l’été ou se dérouler en ligne dans 
d’autres fuseaux horaires 

 Capacité de soulever et transporter des boîtes, des sacs, du matériel d’exposition, etc. dont le poids peut 
atteindre 22 kg (50 lb) 

 Volonté de se déplacer pour des séjours pouvant s’étendre jusqu’à une semaine chaque fois (les frais de 
déplacement seront remboursés), si les restrictions relatives à la COVID-19 sont levées 

 Capacité de travailler de façon autonome et en équipe, tout en maintenant une souplesse pour s’adapter 
aux circonstances et aux priorités changeantes d’un organisme dynamique en pleine croissance 

 Solides compétences en relations interpersonnelles et en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral 

 Capacité de prendre l’initiative et de résoudre des problèmes 

 Professionnalisme, diplomatie, tact et respect de la confidentialité 

 De l’expérience en encadrement de bénévoles serait un atout 
 
LES COMPÉTENCES ET L’EXPÉRIENCE QU’ACQUERRA L’ASSISTANT OU L’ASSISTANTE À LA 
PROGRAMMATION : 

 Des compétences en informatique, en recherche et en analyse de données acquises par l’intermédiaire de 
recherches avancées sur Internet et de l’utilisation de logiciels d’analyse d’enquêtes et de logiciels de 
montage vidéo 

 Des compétences en relations interpersonnelles et en travail d’équipe 

 Des compétences en communication, en résolution de problèmes et en organisation 

 Une expérience de travail dans un milieu professionnel sans but lucratif axé sur l’éducation 
 

Veuillez noter que l’offre et les modalités de certains de ces postes sont fonction de l’approbation du 
financement par Service Canada. 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation 
portant la mention « Assistant ou assistante à la programmation d’été » aux coordonnées indiquées ci-dessous 
avant le 14 mars 2021 à 23 h 59 HAE : 
Shawna Agathos 
Généraliste en ressources humaines 
Parlons sciences, 1510, rue Woodcock, London (Ontario)  N6H 1S5 
COURRIEL : rh@parlonssciences.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 
TÉLÉCOPIEUR : 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 autorisé/e/s 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. 
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