
 

 
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(trice)s scientifiques. 

UNE EXPÉRIENCE ENRICHISSANTE POUR VOUS!  
• Travaillez dans une équipe où la rigueur scientifique, l’enthousiasme et la coopération sont primordiaux; 
• Développez et mettez à profit vos connaissances scientifiques à propos de sujets scientifiques variés; 
• Faites rayonner votre talent de communicateur et de vulgarisateur scientifique; 
• Devenez un ambassadeur du grand héritage du Dr. Frappier, pionnier de la médecine préventive au Québec; 
• Allumez l’étincelle pour les sciences dans les yeux des enfants que vous côtoierez. 

DES TÂCHES STIMULANTES VOUS ATTENDENT! 
• Vous participerez aux formations et vous approprierez les scénarios d’animation; 
• Vous animerez les activités en virtuel et présentiel, auprès des jeunes et des familles; 
• Vous préparerez et rangerez le matériel; 
• Vous accueillerez les visiteurs et veillerez à leur satisfaction; 
• Vous ferez la promotion des activités du Musée. 

DES ATOUTS PRÉCIEUX POUR NOUS! 
• Votre formation universitaire en sciences, en cours ou complétée, ou votre diplôme d’études collégiales obtenu; 
• Votre riche culture scientifique et votre soif d’en apprendre plus; 
• Votre expérience en animation scientifique et/ou votre expérience de travail auprès des jeunes; 
• Votre dynamisme et votre capacité à travailler en équipe; 
• Votre bilinguisme français/anglais; 
• Votre accès à un véhicule. 

NOUS OFFRONS 
Salaire : De 17,42 $ à 21,77 $ de l’heure, selon l’expérience avec la possibilité de renouveler le contrat à chaque saison. 

Horaire de travail : de 10 à 25 h / semaine, horaires variables tous les jours de la semaine entre 8 h et 18 h selon vos 

disponibilités et les besoins du Musée.  

Offre d’emploi – Laval 
ANIMATEUR(TRICE)S SCIENTIFIQUES 

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. 

Intéressé(e)s? 


