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Titre de l’emploi :  

Chargé (e) de projets à l’éducation scientifique  

Description de l’emploi : 
Le ou la chargé(e) de projets à l’éducation scientifique devra revoir l’offre éducative de la 

Maison Léon-Provancher, y intégrer du nouveau contenu et créer des nouvelles activités pour des 

groupes scolaires d’âge primaire. 

Principales responsabilités : 
- Modification d’activités scientifiques éducatives pour y intégrer un nouveau contenu 

- Création d’activités pédagogiques pour un public scolaire 

- Recherches documentaires scientifiques 

- Recherche et rédaction de demandes de subvention 

- Rédaction de rapports et reddition de comptes  

- Révision linguistique 

- Diffuser l’information relative aux services et aux activités de la Maison Léon-Provancher  

- Toutes autres tâches connexes liées au travail dans un musée.  

Exigences : 
- Formation collégiale ou universitaire en sciences, en éducation ou en rédaction 

- 6 mois à 1 an d’expérience pertinente;  

Les critères suivants constituent un atout supplémentaire :  

- Expérience d’interaction avec les enfants de 3 à 13 ans  

- Expérience d’animation ou de conception d’activités éducatives;  

- Connaissance du programme de formation de l’école québécoise;   
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Compétences requises : 
- Être orienté vers le client;  

- Faire preuve de dynamisme et d’autonomie;  

- Fiabilité et ponctualité;  

- Maîtriser la communication orale et écrite en français;  

- Être doué pour la communication interpersonnelle;  

- Savoir travailler en équipe;  

- Rigueur envers les contenus scientifiques et culturels;   

- Grande capacité de vulgarisation.  

Conditions de travail :  
- Contrat d’un maximum de 2 ans   

- Salaire compétitif 

Pour postuler :  
SVP, envoyer votre candidature à l’adresse courriel suivante: dg@maisonleonprovancher.com  et 

mentionner dans l’objet du message: Chargé (e) de projets à l’éducation scientifique   

 

Les candidatures doivent être reçues dès que possible, et au plus tard le 9 février 2018 
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