
 

 

Animateur.trice scientifique - Ateliers de programmation 
# offre 12            Sur appel 

 

Joignez-vous à une équipe impliquée auprès de la relève en science et technologie! Le 

Réseau Technoscience est à la recherche d’un animateur pour ses ateliers de 

programmation! 

Le Réseau Technoscience a comme mission de promouvoir les sciences et les 

technologies auprès des jeunes partout au Québec. Nous offrons déjà notamment les 

programmes Expo-sciences, Défis technologiques, Club des Débrouillards et Les 

Innovateurs à l’école et plusieurs trousses et animations pédagogiques pour le primaire 

et le secondaire.  

Description du poste 

Nous offrons des ateliers d’initiation à la programmation et au langage Python pour les 12 

à 17 ans. Ces ateliers ont pour objectif principal de démystifier la programmation 

numérique dans un contexte ludique pour développer les connaissances générales des 

jeunes pour le monde numérique et éventuellement pour les emplois qui y sont liés.  

Nous cherchons des animateurs et des animatrices dynamiques et passionnées pour 

animer les ateliers de programmation partout dans la région métropolitaine, incluant la 

région de Montréal, de la Montérégie, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Les 

ateliers se dérouleront dans différents organismes communautaires comme des maisons 

des jeunes et des bibliothèques principalement en fin de journée, soirée et les fins de 

semaines et pendant les jours fériés.  

Expérience  

- Expérience en animation 

Qualités requises  

- Connaissance de base en programmation informatique; 

- Intérêt pour la vulgarisation scientifique; 

- Facilité à s’exprimer en public; 

- Énergie et dynamisme; 

- Autonomie; 

- Bonne maîtrise du français parlé. 

Autre exigence  

-  Détenir un permis de conduire valide et avoir un accès à une voiture. 

Les atouts  

- Formation et/ou expérience en programmation informatique. Les étudiants sont les 

bienvenus. 

- Expérience en animation avec des adolescents. 

- Avoir suivi la formation du programme DAFA 

 



 

 

Nous vous offrons  

- La possibilité de partager votre passion pour la programmation avec des jeunes  

  allumés! 

- Horaire : jour, soir et fin de semaine, sur appel (possibilité entre 10-15h par semaine) 

- Une rémunération de 16,00$ de l’heure. 

- Le remboursement du kilométrage pour l’utilisation de votre voiture. 

 

Pour poser votre candidature, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation avec 

la mention : Candidature – Animateur–Trousse numérique #12 à l’intention de Sophie 

Trudeau à l’adresse courriel suivante : strudeau@technoscience.ca d’ici le 10 septembre 

2018, 17 h. 

Seules les personnes retenues seront contactées. 
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