
 

 

 

 

 

OBJECTIF FONDAMENTAL: 

Réussir à mettre en œuvre des programmes d’apprentissage en sciences ainsi que des événements et 

des initiatives correspondant à la mission et aux objectifs de l’organisation. 

 

GÉNÉRAL: 

Étant Chargé.e de Programmes Éducationnels, vous serez responsable de la prestation de programmes 

éducationnels conformes à la mission et aux objectifs de Science Est. Cela comprend la 

programmation scolaire, les programmes publics, ainsi que les événements spéciaux et les festivals 

proposés par Science Est, au centre et par le biais d'activités de sensibilisation. Ce poste est à temps 

plein, avec une semaine de travail standard de 37,5 heures, basée sur une journée de 7,5 heures. Une 

certaine flexibilité dans les heures de travail sera nécessaire pour s'adapter à la nature des activités du 

centre. 

 

NATURE ET PORTÉE: 

Ce poste relève du Directeur des Opérations et travaille en collaboration avec divers membres de 

l'équipe. Vous interagirez avec des groupes organisés d’étudiants et de jeunes, d'éducateurs, 

d'intervenants et du public. 

 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS: 

 Offrir des programmes en STIAM éducationnels qui sont adaptés à l’âge de manière claire, 

concise et engageante 

 Fournir des informations en retour pour la conception, le développement et l’amélioration de 

programmes en STIAM 

 Offrir aux élèves / enfants des activités d’apprentissage en utilisation des technologies et de 

l’équipement numériques. 

 Employer des stratégies d’éducation modernes et fondées sur l’investigation/l’enquête afin de 

respecter les pratiques pédagogiques de pointe de Science Est. 

 Établir et maintenir des liens avec des partenaires potentiels pour des programmes d’éducation 

et de sensibilisation 

 Des déplacements réguliers autour du Nouveau-Brunswick, impliquant souvent des nuitées, 

seront nécessaires 

 Fournir un soutien opérationnel 

 Fournir un soutien aux services aux visiteurs 

 S'acquitter d'autres tâches à la demande du Directeur Général et/ou du Directeur des 

Opérations 

 

QUALIFICATIONS:   

 Capacité de parler et d’écrire couramment le français  

 Diplôme d'études postsecondaires en sciences, sciences appliquées, technologies et 

communications (d’autres diplômes seront considérés) 

 Expérience dans des environnements d’apprentissage formels et/ou informels est un atout  

 

POSTE : Chargé.e de Programmes Éducationnels X 2 

 DATE LIMITE : 30 août 2019 

                                          



 Un diplôme en éducation est un atout  

 Engagement envers un haut niveau de conduite professionnelle  

 Enthusiasme et passion pour l’enseignement des STIAM 

 Un permis de conduire valide et la volonté de voyager 

 Vérification du casier judiciaire du secteur vulnérable 

 Capacité de soulever et de porter jusqu'à 30 lb 

 

COMPÉTENCES: 

 Motivé, organisé, enthousiaste 

 Compétente en communication 

 Compétente en collaboration 

 Compétente en présentations pour les étudiants et pour le public (tous les âges)  

 Empathie pour les enfants de tous les milieux socio-économiques et culturels 

 Capacité à être énergétique, mais aussi d’avoir une facilité d’être patient et calme 

 Adaptif, désire d’apprendre 

 

CONNAISSANCES: 

 Expérience en programmation / codage en Java, Python, Scratch, Arduino (ou autres)  

 Résolution de probèmes et comprehension générale des technologies numériques, y compris 

des ordaniteurs 

 Facilité avec les applications de Microsoft, notamment Word, PowerPoint et Excel 

 Bonne base scientifique 

 

SALAIRE ANNUEL: 35 000 $  – 55 000 $  
 

Nous encourageons les postulants à poser leur candidature par courriel à 

science@scienceeast.nb.ca et reçu au plus tard le 30 août 2019. La date du début est aussitôt possible. 

 

Téléphone : 506-457-2340 poste 131 

Adress : 668 rue Brunswick, Fredericton, NB  

E3B 1H6 

 

Nous désirons remercier tous les postulants de l'intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 

communiquerons qu'avec les candidats retenus.  

 

 

 

 


