
 

 

 

 
 

Une histoire de filles, de femmes et de sciences… 
 

525, rue Dominion, suite 200, Montréal (Québec) H3J 2B4  -  Tél. :(514) 938-3576 

Courrier électronique : scientifines@qc.aira.com 
 
 
Offre d’emploi : 
Animatrice d’activités scientifiques (2 postes disponibles) 
 
Les Scientifines est un organisme à but non lucratif de l’Arrondissement du Sud-Ouest de 
Montréal qui vise à susciter chez les jeunes filles de 8 à 17 ans, un intérêt pour les STIM 
(Sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) tout en permettant le développement de 
compétences qui pourront les aider dans leur parcours scolaire et leur vie future. Durant l’été, 
Les Scientifines offre des animations scientifiques aux garçons et filles des camps de jour de la 
région de Montréal. 
 
Conditions de travail : 
Contrat de 10 semaines (du 13 juin au 19 août 2022) 
Horaire : Du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h avec une pause d’une demi-heure pour le dîner 
(travail occasionnel les fins de semaine) 
Nb d’heures : 35 heures / semaine  
Salaire horaire : 15,50$/hre 
 
Principales fonctions : 

 Préparer le matériel nécessaire à l’animation des ateliers scientifiques 

 Nettoyer et ranger le matériel suite à l’animation des ateliers scientifiques 

 Animer les ateliers scientifiques auprès des jeunes et de leurs moniteurs, dans les locaux des 
différents camps de jour ou aux locaux des Scientifines 

 Assurer un environnement sécuritaire et un encadrement adéquat des jeunes en tout temps 
 
Qualifications recherchées : 

 Formation postsecondaire terminée ou en cours, en sciences, enseignement ou domaine 
connexe 

 Expérience en animation d’ateliers auprès d’une clientèle jeunesse 

 Excellent français écrit et parlé 

 Anglais parlé un atout 

 Enthousiasme envers les sciences 

 Capacité à vulgariser le contenu de façon ludique 

 Degré élevé d’autonomie 

 Grande capacité à travailler en équipe 
 
Conditions d’embauche : 

 Être âgée entre 15 et 30 ans 

 Être une citoyenne canadienne, une résidente permanente ou une personne à laquelle on a 
accordé une protection en tant que réfugiée en vertu de la « Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés » 

 
Comment postuler ? 
Cet emploi t’intéresse?  Nous t’invitons à faire parvenir ton CV, ainsi qu’une lettre de 
présentation à Valérie Bilodeau, directrice générale de Les Scientifines, à 
scientifines@qc.aira.com, d’ici le vendredi 8 avril 2022.  Les entrevues se feront dans la semaine 
du 11 avril et l’entrée en poste le 13 juin 2022. 
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