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Offre d’emploi – Animateur scientifique camp de jour 

Pour la saison estivale, La Maison Léon-Provancher cherche des animateurs scientifiques pour 
son camp de jour spécialisé. Les candidats/candidates devront être disponibles du 18 mai au 28 
août 2020.   

La Maison Léon-Provancher est un lieu de découverte et de mise en valeur des sciences naturelles 
et de l’histoire situé au cœur du Vieux-Cap-Rouge. Nous y offrons des activités éducatives 
destinées aux jeunes de 3 à 12 ans et à leur famille. Nous favorisons la connexion avec le milieu 
naturel et l’expérimentation. [Consultez notre site web pour en apprendre davantage sur Léon 
Provancher ainsi que sur notre organisme : www.maisonleonprovancher.com]  

Principales tâches et responsabilités: 
- Agir à titre d’animateur scientifique lors du camp de jour de La Maison Léon-Provancher;  
- Participer à l’évaluation de la qualité des services ainsi qu’aux ajustements lorsque requis; 
- S’assurer d’une utilisation optimale du matériel et des lieux en vue du bon déroulement des 

animations et des activités; 
- Voir à l’accessibilité, la sécurité, l’ordre, la propreté et au bon état des lieux; 
- Assurer la sécurité et l’encadrement des participants;  
- Diffuser l’information relative aux services et aux activités de la Maison Léon-Provancher;  

Compétences requises : 
Le candidat/candidate devra avoir un intérêt pour différents domaines scientifiques et la 
transmission des connaissances. Vouloir s’orienter vers une carrière scientifique ou en 
éducation ou avoir déjà participé à des camps de jour scientifiques sont considérés comme des 
atouts importants pour cet emploi.  

Les qualifications suivantes sont également recherchées :  

- Expérience d’animation ou avoir déjà œuvré auprès des jeunes; 

- Aptitudes à intégrer, diffuser et vulgariser de l’information scientifique;  

- Facilité à travailler en équipe; 

- Créativité et curiosité intellectuelle;  

- Bonne capacité d’adaptation; 
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- Autonomie, fiabilité, ponctualité.  

Conditions de travail :  
Ø Être disponible du 18 mai au 28 août 2020 (15 semaines)  
Ø Salaire horaire: 14 $ de l’heure 
Ø 35 heures par semaine  
Ø Consentement à travailler occasionnellement la fin de semaine;  
Ø Consentement à porter un vêtement pour vous identifier à la Maison Léon-Provancher 

(fourni par l’employeur);  
Ø Rencontrer les critères généraux de Jeunesse Canada au travail ou Emploi d’été Canada :  

o Citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou avoir obtenu le statut de 
réfugié au Canada; autorisation légale de travailler au Canada;  

o Entre 16 et 30 ans au moment de commencer l'emploi;  
o S’inscrire dans la banque de candidats JCT en ligne ou Guichet-Emplois;  
o S’engager à travailler pendant toute la période d'embauche;  
o Ne pas avoir d'autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine) durant 

l'emploi;  
o Avoir été un étudiant à temps-plein (tel que défini par votre établissement 

d'éducation) dans la session précédant votre emploi;  
o Avoir l'intention de retourner aux études à temps plein dans la session suivant 

votre emploi.   

Pour postuler :  
Faites-nous parvenir votre curriculum vitae au : dg@maisonleonprovancher.com avant le 17 
avril 2020 à midi. 

Nous vous remercions à l’avance pour votre candidature, nous ne contacterons que les 
personnes sélectionnées pour l’entrevue.    

 

 


