Offre d’emploi – Laval

ANIMATEUR(RICE)S – COORDONNATEUR(RICE)S
DE PROGRAMMES

Ayant pour mission de favoriser la compréhension des sciences relatives
à la santé humaine afin de contribuer au bien-être des personnes et des
collectivités, le Musée de la santé Armand-Frappier est à la recherche
d’animateur(rice)s – coordonnateur(rice)s de programmes.

TRAVAILLER AU MUSÉE C’EST
•
•

Intégrer une équipe dynamique qui se passionne pour la communication scientifique;

•
•

Participer à des formations en animation, en coordination et en travail en laboratoire;

Approfondir ses connaissances scientifiques grâce aux contenus de nos diverses expositions temporaires qui
sont renouvelées d’année en année;
Avoir la chance de transmettre sa passion pour les sciences avec enthousiasme.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•

S’approprier les contenus, les scénarios et le matériel d’animation des programmes;
Connaître, maîtriser et assurer le bon fonctionnement des différents équipements;
Contribuer à la formation des animateurs;
Participer à la planification de programmes d’activités et à leur mise en œuvre;
Proposer des idées pour améliorer les activités ou l’organisation générale des opérations du Musée;
Répondre aux questions de la clientèle et faire la promotion des activités du Musée.

LE PROFIL RECHERCHÉ
•

Détenir au minimum un diplôme en techniques de laboratoire ou un diplôme d’études collégiales en science de la
nature;

•

Posséder un minimum de deux (2) années d’expérience en animation, en formation, en enseignement auprès de
groupes de jeunes ou d’adultes et/ou en coordination d’activités éducatives ou de loisirs;

•
•
•

Avoir une excellente habileté en communication orale et une bonne maîtrise de la langue anglaise parlée (atout);
Posséder un permis de conduire valide et un véhicule (atout);
Faire preuve de flexibilité, notamment au niveau de l’horaire (activités en soirée et fin de semaine).

NOUS OFFRONS
Salaire : De 25,23$ à 31,54$ de l’heure, selon l’expérience.
Horaire de travail : Cinq jours par semaine (35 heures/semaine), présence une fin de semaine sur quatre.
Avantages sociaux : Assurances collectives et REER collectif offerts après une période de probation.

Intéressé(e)s?
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à
Claudia Bélanger à c.belanger@museefrappier.org.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s.

