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PARLONS SCIENCES – AFFICHAGE DE POSTE 
Titre du poste : Adjoint ou adjointe de programme 
Type de poste : Contrat à temps partiel (maximum de 10,5 heures par semaine) du 9 janvier 2023 au 9 juin 
2023  
Date de clôture : L’offre d’emploi restera valide tant que le poste n’aura pas été pourvu, bien que les candidats 
et candidates soient encouragés à postuler d’ici 23 h 59 HE, le 27 novembre 2022. 

CONTEXTE 
Parlons sciences est un organisme sans but lucratif national primé œuvrant en éducation et en sensibilisation 
afin de soutenir le développement des jeunes. Parlons sciences croit que l’équité, la diversité et l’inclusion 
renforcent la communauté et favorisent l’excellence, l’innovation et la créativité et s’engage à assurer 
l’accessibilité à tout son personnel. Nous nous engageons à respecter l’équité en matière d’emploi, à constituer 
une main-d’œuvre diversifiée et à assurer l’accessibilité aux programmes à tout le personnel ainsi qu’à 
l’ensemble des participants et participantes. En mettant au point et en œuvre des services et des programmes 
uniques conçus pour susciter l’intérêt des élèves et des membres du personnel de l’éducation envers les 
sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), son personnel et ses 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 en constante évolution, 
Parlons sciences offre des programmes, des ressources et des services susceptibles de motiver les personnes 
de tous âges à réaliser leur plein potentiel et à se préparer à leurs rôles tant professionnels que citoyens. Depuis 
près de trois décennies, Parlons sciences a enthousiasmé, inspiré et mobilisé plus de 11,5 millions d’enfants, 
de jeunes, de membres du personnel de l’éducation et de bénévoles dans le domaine des STIM. 
 
Nous vous invitons à visiter notre site Web https://parlonssciences.ca pour en savoir davantage sur notre 
organisme, y compris sur notre engagement historique et continu envers l’équité, la diversité, l’inclusion et 
l’accessibilité (EDIA) (https://parlonssciences.ca/a-notre-sujet/equite). 
 

POSTE 
L’adjoint ou adjointe de programme sera responsable de la mise en œuvre de programmes de Parlons 
sciences dans la région attribuée. Il s’agit d’une initiative conçue pour mettre en place un programme de 
soutien communautaire focalisé sur l’engagement des jeunes, l’acquisition de compétences, le mentorat et la 
sensibilisation aux carrières dans les STIM. L’adjoint ou adjointe de programme soutiendra les groupes de 
jeunes participantes et participants dans les communautés attribuées à la fois virtuellement et en personne. 
Cela comprend des ateliers hebdomadaires en personne avec les jeunes les mercredis et jeudis soir dans le 
cadre d'un partenariat avec un programme parascolaire. Il ou elle sera la personne représentant Parlons 
sciences auprès de ces communautés, agira comme intermédiaire auprès du personnel du bureau national, 
entretiendra une communication ouverte et donnera de la rétroaction et des mises à jour régulièrement. 

Responsabilités  

 Collaborer avec le personnel du bureau national de Parlons sciences pour mettre en œuvre le projet en 
cours dans la région attribuée, en ayant pour objectif à long terme sa transférabilité à d’autres régions. 

 Soutenir les bénévoles du programme Sensibilisation Parlons sciences au cours de leur présentation 
des ateliers hebdomadaires en : 

 achetant et en préparant le matériel d’activité (au moins une semaine à l’avance); 

 coordonnant le ramassage et le dépôt du matériel avec les coordonnateurs et coordonnatrices 
du site de sensibilisation de l’Université York et du centre communautaire, le cas échéant; 

 assistant à la prestation du programme en personne le mardi, le mercredi et le jeudi, de 16 h à 
18 h, selon les besoins; 
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 assistant à la prestation du programme en personne ou de façon virtuelle durant les heures 
d’école, soit de 9 h à 15 h (selon l’horaire du demandeur), une ou deux fois par semaine, en 
fonction des besoins. 

 Soutenir le personnel des programmes communautaires par une consultation continue quant à ses 
besoins. 

 Concevoir de nouvelles activités, selon les besoins. 

 Soutenir les exercices d’évaluation des programmes. 

 Établir et entretenir des relations pertinentes au nom de Parlons sciences (p. ex. avec des leaders 
communautaires, les partenaires du programme, les bénévoles, etc.). 

 Établir des liens avec les enseignantes et enseignants locaux afin d’offrir du soutien pour la mise en 
œuvre des programmes de STIM en classe et l’intégration des programmes de Parlons sciences. 

 Soutenir les activités de STIM et de sensibilisation aux carrières en STIM dans les écoles (p. ex. 
événement communautaire de STIM, expo-sciences, conférences sur les carrières, visites 
d’entreprises locales de STIM). 

 Soutenir l’élaboration d’un plan de mise en œuvre durable pertinent pour les collectivités participantes. 

 Effectuer d’autres tâches demandées ou requises dans le cadre des attributions du poste. 
 

Exigences et qualification  

 Passion pour l’éducation dans le domaine des STIM 

 Expérience de la coordination de la conception et/ou de la prestation de programmes éducatifs  

 Être âgé d’au moins 18 ans; les candidates et candidats devront réussir une vérification d’habilitation à 
travailler auprès de personnes vulnérables ou en avoir réussi une. 

Compétences requises  

 Excellente connaissance de la suite MS Office, du courriel, de la suite Google et des techniques de 
recherche sur Internet  

 Excellentes connaissances quant au poste et connaissances du domaine de l’éducation en lien avec 
les STIM, les habiletés et les cheminements professionnels  

 Habileté à gérer un projet complexe et à bâtir et maintenir des relations positives  

 Fait preuve de professionnalisme, de diplomatie et de tact et assure la confidentialité  

 Fait preuve de respect envers les divers points de vue et les contextes particuliers des communautés  

 Est en mesure de travailler en dehors des heures de bureau régulièrement  

 Est en mesure de travailler les fins de semaine, au besoin, lors d’activités communautaires  

 Est en mesure de soulever des boîtes, des sacs, du matériel d’affichage, etc. pesant jusqu’à 10 kg (25 
lb)  

 Capacité à se rendre dans les écoles et les communautés desservies aux périodes mentionnées plus 
haut 

Relations de travail  

 Relève du coordonnateur ou de la coordonnatrice régional, région du Grand Toronto  

 Travaille en étroite collaboration avec les autres représentants de Parlons sciences dans la région 
attribuée  

 Interagit fréquemment avec des enfants, des jeunes, des bénévoles et le personnel du centre 
communautaire, et occasionnellement avec des parents, des éducateurs et des représentants de 
donateurs  

 
Parlons sciences a mis en place une politique de vaccination obligatoire contre la COVID-19. Par conséquent, 
nous nous attendons à ce que le candidat ou la candidate retenu/e présente une confirmation de vaccination 
ou une preuve d’exemption valable en vertu des droits de la personne. 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
présentation (précisant leurs attentes salariales) portant la mention « Assistant ou assistante à la 
programmation à temps partiel » d’ici 23 h 59 HE le 27 novembere 2022 à : 
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Shawna Agathos 
Généraliste en ressources humaines, Parlons sciences 
1510, rue Woodcock, local 12, London (Ontario)  N6H 5S1 
Ou par courriel : hr@letstalkscience.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 
Téléc. : 519 474-4085 
 
Déclaration d’équité 
 
Parlons sciences s’engage à mettre en œuvre les appels à l’action formulés par la Commission de vérité et réconciliation. 
Nous reconnaissons les terres partagées sur lesquelles nous vivons et travaillons au Canada et que notre bureau national 
est situé sur le territoire traditionnel des Haudenosaunee, des Wyandot et des Anichinabés. 
 
Parlons sciences valorise les identités diverses et intersectionnelles de ses intervenants et de son personnel. Parlons 
sciences croit que l’équité, la diversité et l’inclusion renforcent la communauté et favorisent l’excellence, l’innovation et la 
créativité et s’engage à assurer l’accessibilité à tout son personnel. Nous nous engageons à respecter l’équité en matière 
d’emploi et à constituer une main-d’œuvre diversifiée reflétant la société canadienne qui enrichira notre environnement de 
travail et d’apprentissage. Parlons sciences recherche des candidats et candidates qui adhèrent à ses valeurs d’équité, 
d’antiracisme et d’inclusion. Par conséquent, nous encourageons les candidatures de personnes qui ont été historiquement 
désavantagées et marginalisées, y compris celles qui s’identifient comme membres des Premières Nations, Métis et/ou 
Inuit/Inuk, femmes, personnes noires, racialisées, handicapées et/ou bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, 
transgenres, queers et autres (2SLGBTQ+). 
 
Les candidates et candidats qualifiés sont encouragés à postuler; toutefois, conformément aux exigences de l’immigration 
canadienne, les citoyens canadiens et citoyennes canadiennes ainsi que les résidents permanents et résidentes 
permanentes auront la priorité. Nous nous engageons à fournir des aménagements aux personnes ayant un handicap ou 
des besoins médicaux. Si vous avez besoin d’un aménagement afin de participer au processus de recrutement, veuillez 
nous en informer et nous travaillerons ensemble au sujet de votre demande d’aménagement. 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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