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Courrier électronique : scientifines@qc.aira.com

Description du poste d’animatrice-intervenante
Principales fonctions :
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Préparer les activités de science;
Préparer le matériel d’animation et planifier les achats;
Préparer la collation;
Aller chercher les participantes des deux écoles partenaires;
Assister les filles durant la période d’aide aux devoirs;
Animer les activités de science (quotidiennes, dans les classes, événements spéciaux, etc.);
Accompagner les filles dans les projets d’Expo-Sciences;
Intervenir auprès des participantes;
Évaluer les activités de façon quotidienne;
Faire des recherches afin d’élaborer de nouvelles activités;
Tester les nouvelles activités;
Planifier les sorties, les fêtes, etc.;
Être responsable de la coordination d’un projet spécifique;
Participer aux rencontres d’équipe.

Exigences :
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Avoir une formation en sciences, en enseignement ou en intervention sociale;
Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes de 8 à 12 ans;
Être responsable et autonome;
Être dynamique et faire preuve d'initiative;
Aimer travailler en équipe;
Avoir une bonne maîtrise du français (oral et écrit);
Être capable d’utiliser Internet de façon efficace;
Avoir une bonne connaissance des logiciels de base (suite Microsoft Office.);
Posséder un permis de conduire valide et une voiture (un atout);
Avoir une bonne connaissance de l’anglais (un atout);
RCR (un atout).

Salaire horaire :
Entre 16,32$ et 17,40$.
Horaire :
1 poste à 35h/sem., 1 poste à 15h/sem.
Horaire de 10h à 18h ou de 13h à 18h selon les journées, les jours de semaine
Animation occasionnelle la fin de semaine (samedi ou dimanche en après-midi).
Date de début :
Dès que possible. Contrat jusqu’au 18 juin 2021.
Possibilité de renouvellement de contrat par la suite.
Comment postuler :
Cet emploi vous intéresse? Nous vous invitons à faire parvenir votre CV, ainsi qu’une lettre de
présentation à Valérie Bilodeau, directrice générale de Les Scientifines, à scientifines@qc.aira.com.

