
ANIMATEUR SCIENTIFIQUE

On cherche une personne fantastique et professionnelle pour faire partie de notre équipe du tonnerre!
Entrée en fonction: Le plus tôt possible! Mais on est flexibles.
Poste à +ou- 30 heures/semaine.

LES DÉTAILS DU POSTE
● Animer l’ensemble des ateliers offerts.

○ Ces ateliers peuvent être animés en classe, en parascolaire et en camps spécialisés en
période estivale.

● Contribuer à l’entretien, à l’amélioration et au développement des ateliers.
● Contribuer à la gestion quotidienne de l’entreprise.

CE QUE LE CANDIDAT DOIT POSSÉDER (INTÉGRALEMENT)
● De l’expérience signifiante en ANIMATION (de préférence auprès d’enfants du primaire).
● Une solide culture SCIENTIFIQUE (de préférence avec formation).
● Un permis de conduire valide et un accès à une voiture. Communauto est une bonne option. On a

aussi une voiture qui est peut-être libre. À discuter.
● Un humour et un dynamisme de haut niveau.
● La capacité de gérer un groupe d’élèves avec une main de fer dans un gant de velours.
● Une personnalité relaxe et agréable à côtoyer au quotidien.
● De l’initiative et la capacité de travailler de façon autonome.
● De la rigueur intellectuelle.

CE QUE NOUS OFFRONS:
● Les meilleures conditions de travail dans le domaine (selon l’info que nous avons)

○ 20.00 à 25.00 de l’heure selon expérience
○ Salaire annuel de 32 000 – 35 000$
○ Allocation de transport quand vous prenez votre propre véhicule.
○ Horaire flexible avec un nombre d’heures GARANTIES par semaine selon vos disponibilités.
○ Milieu stimulant et sain (oui, on fait des 5@7 avec des chips et des drinks à l’occasion)
○ Collègues de travail sympathiques
○ Des outils de travail de qualité
○ Respect et reconnaissance

● Seuls les candidats qui fournissent un CV et une lettre de motivation en PDF seront considérés.
● Envoyez le tout à cette adresse:embauche@lesneuronesatomiques.com


