Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de
Montréal gère un vaste site récréotouristique et culturel, au carrefour entre la ville et
son fleuve. Le Centre des sciences de Montréal assure la diffusion de la culture
scientifique et technique ainsi que la promotion d'inventions canadiennes. Un lieu
interactif et innovateur vous y attend.

SOYEZ
Poste

NOTRE

PROCHAINE

DÉCOUVERTE!

ANIMATEUR SCIENTIFIQUE

Supérieur

Chef, éducation

Sommaire

• Animer les diverses activités et ateliers à caractère scientifique et éducatif;
• Transmettre le contenu en l'adaptant et en choisissant les techniques d'animation
adéquates (ex.: au niveau de langage et au degré de participation des différentes
clientèles); • Effectuer la préparation, l'inventaire et le rangement du matériel de
l'animation et s'assurer de leur bon fonctionnement; • Apporter ses suggestions au
niveau de l'évaluation et au développement des produits.

Connaissances

Expériences

Diplôme d'études collégiales complété dans un programme de sciences
Bilinguisme: anglais (avancé, niveau 3)
Réussite du test d'évaluation pratique des compétences
Permis de conduire (un atout)
1 année d’expérience en animation / éducation auprès de groupe:
interprétation, animation, enseignement, formation, etc.
*Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée*

Habiletés

Statuts

Horaire

Salaire de base

• Dynamisme • Vulgarisation • Communication orale grand public • Grande capacité
d'adaptation • Esprit d’équipe • Ouverture à la critique • Créativité
2 statuts différents: 1-Temps partiel à statut
Début: Dès que possible
régulier: 12 à 25 heures/semaine OU
2-Temps partiel à statut occasionnel: 0 à 15
heures/semaine.
Être disponible samedi et dimanche et deux journées durant la semaine OU être
disponible samedi et dimanche et une journée durant la semaine.
16,72$ / heure (classe 4)

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.

S O C I E T E D U V I E U X P O R T. C O M
Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel: emploi@vieuxportdemontreal.com

