
CHEF, ÉDUCATION 
  

SOMMAIRE DU POSTE & RESPONSABILITÉS: 

Relevant du directeur, programmation du Centre des sciences de Montréal, vous aurez pour 
mission de gérer l'équipe et les opérations du service de l’éducation (environ 30 personnes) de 
manière efficiente et performante tout en garantissant la qualité des programmes éducatifs 
offerts au Centre des sciences de Montréal. Vous dirigerez également le développement de 
produits éducatifs (animation, démonstration, etc.). 
  

 Gère, motive et développe les employés de son service (recrutement, évaluation, 
discipline, formation continue, etc.), signifie clairement les attentes du département, 
donne les orientations à suivre et en assure le suivi; 

 Par le coaching des superviseurs, met en place des balises et des normes au niveau de 
l’accueil et de la formation à la tâche des nouveaux employés;  

 S’assure de la gestion optimale des horaires de travail en fonction des besoins et des 
budgets;   

 S’assure du respect et de l’application de la convention collective ainsi que des 
politiques et procédures en vigueur à la Société, notamment des politiques et 
procédures en matière de santé et sécurité au travail;  

 Gère et effectue le suivi du budget de son service et prend les mesures correctives 
nécessaires; 

 Établit et met en place des méthodes et des outils de travail pour que les opérations du 
service soient efficaces et optimales; 

 Collabore au processus de règlement des plaintes dans son département selon les 
normes établies par l’organisation;  

 Élabore et révise les politiques et procédures de son service et s’assure du respect de 
celles-ci par son équipe; 

 Participe et contribue aux discussions d’opération avec ses collègues gestionnaires afin 
d’assurer le maintien de pratiques opérationnelles standardisées; 

 Assure un rôle d’expert-conseil dans l’élaboration des produits éducatifs (programmes 
scolaires, animations et démonstrations en salles d’expositions) et assure le respect des 
normes et orientations définies au préalable;  

 Analyse les produits à caractères éducatifs offerts, veille à l’opérationnalisation et 
assure une qualité optimale; 



 Évalue le niveau de satisfaction de la clientèle et apporte des ajustements aux produits 
offerts si requis;   

 Assure une vigie et un maintien des relations avec les milieux muséaux et éducatifs afin 
de maintenir les meilleures pratiques en vigueur dans l’industrie; 

 Travaille de concert avec le chef développement et réalisation dans la mise sur pied 
d’activités éducatives dans les salles d’expositions; 

 En collaboration avec le service du développement des affaires, élabore, présente et fait 
les représentations auprès de subventionnaires. 

  

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES RECHERCHÉES:  

 Baccalauréat dans une discipline pertinente, diplôme universitaire de deuxième cycle, 
un atout 

 Connaissance de l’anglais (niveau intermédiaire)  
 Maitrise les programmes éducatifs des niveaux primaires et secondaires du MEES  
 5 années d’expérience en gestion dans un poste similaire (dans un milieu syndiqué, un 

atout) 
 Expérience en enseignement des sciences ou en animation dans les milieux culturels ou 

muséaux 
 Expérience en gestion de budget et gestion de projets 

  
  
APTITUDES RECHERCHÉES:  

 Leadership et mobilisation 
 Habiletés relationnelles 
 Gestion des priorités 
 Résolution de problème 
 Sens du service à la clientèle 
 Capacité d'analyse 
 Créativité et innovation 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL PATICULIÈRES 

 Environnement de travail dynamique; 
 Heures flexibles;  
 Salaire compétitif; 
 3 semaines de vacances; 



 Congés mobiles (5 jours); 
 Gamme complète d’avantages sociaux; 
 REER collectif 3.75% du salaire annuel 
 Ordinateur portable et cellulaire fourni; 
 Être appelé à travailler les fins de semaine et les soirs selon les besoins 

opérationnels; 
 Type d’emploi : permanent, à temps plein (37.5 hrs / semaine) 

La Société adhère à un programme d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les 
membres des minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur 
candidature.  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne 
communiquerons qu’avec celles sélectionnées.  

 L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

  



CHIEF, EDUCATION 

 

SUMMARY & RESPONSIBILITIES: 

 

Reporting to the Director, Programming of the Montreal Science Center, your mission will be to 
manage the team and operations of the education department (approximately 30 employees) 
efficiently and effectively while ensuring the quality of the educational programs offered at the 
Montreal Science Center. You will also lead the development of educational products (animation, 
demonstration, etc.). 

 Manages, motivates and develops the employees of his department (recruitment, 
evaluation, discipline, continuous training, etc.), clearly signifies the expectations of the 
department, gives the orientations to be followed and ensures the monitoring; 

 By coaching supervisors, sets guidelines and standards for the reception and the training 
of new employees; 

 Ensures optimal management of working hours according to needs and budgets; 
 Ensures the respect and application of the collective agreement as well as the policies and 

procedures of the Company, in particular the policies and procedures in matters of health 
and safety at work; 

 Manages and monitors the budget of his department and takes the necessary corrective 
measures; 

 Establishes and implements working methods and tools for the service's operations to be 
efficient and optimal; 

 Collaborates in the complaint resolution process in his department according to the 
standards established by the organization; 

 Develops and reviews the policies and procedures of his department and ensures that 
they are respected by his team; 

 Participate and contribute to operational discussions with his fellow managers to ensure 
the maintenance of standardized operational practices; 

 Acts as a consultant in the development of educational products (school programs, events 
and demonstrations in exhibition halls) and ensures compliance with the standards and 
guidelines defined in the politiques; 

 Analyzes the educational products offered, ensures their operationalization and ensures 
optimal quality; 

 Evaluates the level of customer satisfaction and makes adjustments to the products 
offered if required; 

 Monitor and maintain relations with the museum and educational sectors in order to 
maintain the best practices in the industry; 



 Work in concert with the development and production manager in setting up educational 
activities in the exhibition halls; 

 In collaboration with the business development department, develops, presents and 
makes representations to grantmakers. 

 
EXPERIENCES & KNOWLEDGE SOUGHT:  

 Bachelor's degree in a relevant discipline, graduate university degree, an asset  
 Knowledge of English (intermediate level)  
 Master the educational programs of the primary and secondary levels of the MEES  
 5 years of management experience in a similar position (in a unionized environment, an 

asset) 
 Experience in science teaching or animation in cultural or museum environments  
 Experience in budget management and project management 

 

REQUIRED SKILLS: 

 Leadership and mobilization 
 Relational skills 
 Priority management 
 Problem solving 
 Sense of customer service 
 Analytical skills 
 Creativity and innovation 

 

WORKING CONDITIONS 

 Dynamic work environment; 
 Flexible hours; 
 Competitive salary; 
 3 weeks vacation; 
 Flexible holidays (5 days); 
 Full range of benefits; 
 Group RRSP 3.75% of annual salary 
 Laptop and cell phone provided; 
 Be called upon to work weekends and evenings according to operational needs; 
 Type of employment: permanent, full-time (37.5 hrs / week) 

 



The Company adheres to an employment equity program and invites women, visible minorities, 
Aboriginal people and people with disabilities to apply. 

We thank everyone who applies, but we will only contact those selected. 

 The use of the masculine gender is intended to lighten the text and make it easier to read. 

 


