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Poste d’animatrice scientifique à temps partiel 
 
Les Scientifines est un organisme à but non lucratif 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). 
L’organisme offre de l’aide aux devoirs et des activités de science durant toute l'année scolaire. Grâce à 
une foule d’expériences diversifiées, des ateliers de programmation, un volet Expo-Sciences et la 
rédaction d’un journal scientifique, nous avons aussi comme objectif de développer chez les filles des 
compétences qui pourront les aider dans leur parcours scolaire et leur vie future.  
 
Nous sommes à la recherche de nouvelles animatrices pour combler 2 postes à temps partiel dans le 
Sud-Ouest (525 Dominion, bureau 200, Montréal, H3J 2B4), à raison de 15 à 20 heures par semaine, les 
après-midis. 
 
Si vous…  
 détenez une formation en sciences, en enseignement ou en intervention sociale; 
 avez de l’expérience en animation auprès des jeunes de 8 à 12 ans; 
 êtes responsable et autonome; 
 êtes dynamique et faites preuve d'initiative; 
 avez une bonne maîtrise du français (oral et écrit); 
 êtes capable d’utiliser Internet de façon efficace; 
 avez une bonne connaissance des logiciels de base (suite Microsoft Office.); 
…vous êtes la personne que nous recherchons. 
 
En plus de côtoyer une équipe dynamique et créative, vous aurez l’occasion de participer à la 
découverte de toutes sortes d’expériences, d’assister à l’aboutissement des efforts des filles pour mener 
à termes leurs projets et serez témoin de la fierté qu’elles en retirent! 
 
Principales fonctions : 
 Préparer l’animation (matériel et familiarisation avec les activités); 
 Préparer la collation; 
 Aller chercher les participantes à l’école de quartier; 
 Assister les filles durant la période d’aide aux devoirs; 
 Animer les activités de science; 
 Accompagner les filles dans les projets d’Expo-Sciences; 
 Encadrer les participantes; 
 Évaluer les activités de façon quotidienne; 
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Salaire horaire : 
Entre 18$/hre et 19,28$/hre, selon qualification et expérience. 
 
Horaire : 
Poste de 15 à 20h/sem. 
Selon vos disponibilités, du lundi au vendredi, de 13h à 18h. 
 
Durée du contrat : 
03-10-2022 au 09-06-2023 (36 semaines) 
Possibilité de renouvellement de contrat pour l’année scolaire 2023-2024. 
 
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, d’ici 
le 30 septembre 2022. 
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