
 

                                   

Animateurs (trices) scientifiques recherchés (ées) !! 
 
 

Tu es une personne dynamique et tu aimerais communiquer ton énergie aux enfants ? 
Tu aimes la science et faire des expériences en tout genre ? 

 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue est à la recherche d’animateurs scientifiques pour les camps de 
jour, cet été, dans les villes de Rouyn-Noranda, Val d’Or, Amos et Ville-Marie.       

 

Tu penses être la perle rare que l’on recherche ? 
 

  On recherche une personne qui : 
 

 Est dynamique, et qui a un bon sens de 
leadership 

 Souhaite passer un été dans le jeu et le plaisir 
 Est âgée de 16 ans et plus 
 Est responsable et qui a de l'initiative 
 A de la facilité à travailler avec des enfants 
 Aime le monde des sciences 

 
 
 
 

 

Tes tâches : 
 

 Être responsable d’un groupe de 12 enfants de 6 
ans à 12 ans 

 Animer des expériences scientifiques prévues 
dans la programmation des Débrouillards; 

 Animer des activités ludiques et structurées 
 Assurer la sécurité et l'encadrement des 

enfants; 
 Stimuler et encourager les enfants à participer; 
 Participer de façon proactive à la vie du camp; 
 Travailler en équipe pour faire vivre aux enfants 

un séjour mémorable et enrichissant

 

Parles-en à ton ami(e), vous pourriez même travailler ensemble tout l’été!! 
 

Salaire : 16,50 $ de l’heure 

Durée de l’emploi : 
 1 semaine de préparation du 27 juin au 1er juillet à Rouyn-Noranda.  
 7 semaines de camp du 4 juillet au 19 août dans chacune des villes respectives. 

Nombre d’heures par semaine : 40 heures (soirées et fins de semaine libres!) 

Formations offertes et obligatoires (rémunérées) : 
 Diplôme d’aptitudes aux fonctions d’animateur (DAFA) : 11 et 12 juin en présentiel + une partie 

en virtuel 
 Formation en animation scientifique : format virtuel. 

 
DÈS MAINTENANT et en 2022-2023 : Possibilité de travailler pendant l’année scolaire pour offrir 
des animations en classe, CPE, bibliothèques, etc. 

 
  

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre 

de présentation par courriel à l’attention de la coordonnatrice des 

Débrouillards, Marianne Gingras, à debrouillards@technoscienceat.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. 
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