
COORDONATEUR/COORDONATRICE

À la recherche d'une personne fantastique et professionnelle pour faire partie de notre équipe de
passionnés!
Entrée en fonction: Entre maintenant et début février.
Poste à temps plein et permanent.
Entre 25.00$ et 30.00$/ heure ou 43 750$ et 52 500$/ année selon expérience.

LES DÉTAILS DU POSTE
● Contribuer à la gestion quotidienne de l’entreprise.

○ Recevoir, filtrer et répondre aux demandes des clients via courriels, téléphone ou
messagerie.

○ Prendre les réservations et gérer les calendriers
○ Coordonner les activités et assigner le personnel (gestion des horaires)
○ Gérer quotidiennement les changements d’horaire
○ Planifier la formation du personnel.
○ Assurer un service à la clientèle exemplaire.

● Contribuer à l’entretien, à l’amélioration et au développement des ateliers d'exploration scientifique.
● Travailler à la conception et à l’amélioration des supports pédagogiques exclusifs.
● Promouvoir les services via le site web et les médias sociaux.
● S'investir dans la prestation des services à chaque client en tenant compte du niveau de qualité

auquel s'attend la clientèle.
● Maîtriser l'offre de services des Neurones atomiques et la promouvoir auprès de la clientèle actuelle

et potentielle.
● Maintenir et développer le niveau de croissance de la clientèle

CE QUE LE CANDIDAT DOIT POSSÉDER
Pour la partie coordination

● De l'expérience signifiante en coordination ou en gestion de projet
● De l'expérience avec le service à la clientèle
● Excellente capacité à travailler et à communiquer en équipe
● Une personnalité relaxe et agréable à côtoyer au quotidien
● De l’initiative et la capacité de travailler de façon autonome
● De la rigueur intellectuelle

Pour la partie animation

● 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
● La capacité de gérer un groupe d’élèves avec une main de fer dans un gant de velours



CE QUE NOUS OFFRONS:
● Un milieu de travail extraordinaire, de la flexibilité et un grand potentiel d'épanouissement!

○ 25.00 à 30.00$ de l’heure selon expérience
○ Salaire annuel de 43 750$ à 52 500$
○ Allocation de transport quand vous prenez votre propre véhicule sinon Communauto fourni.
○ Milieu stimulant et sain (oui, on fait des 5@7 avec des chips 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


