
 

      
   Possibilités de stages

17,69 $/heure

Science Nord est un chef de file mondial dans son approche avant-gardiste et unique à l’égard des 
expériences pour visiteurs primées et robustes. Nos produits, nos programmes et nos services s’adressent 
à l’ensemble du Nord de l’Ontario et à un marché mondial. Nous avons remporté de nombreux prix pour 
avoir créé des expériences pour visiteurs à impact élevé pour des personnes de tous âges. 

Vous conviendrait-il de faire partie d’une grande équipe qui travaille ensemble pour atteindre des 
objectifs? Souhaitez-vous apporter vos idées créatives et vos compétences en conception à une 
expérience exceptionnelle? Aimez-vous travailler dans un environnement stimulant et au rythme de 
travail soutenu où il n’y a pas deux jours identiques? Science Nord offre les possibilités de stage 
suivantes. Les stages sont d’une durée d’un an et commenceront le plus tôt possible. Tous les candidats 
et candidates doivent satisfaire aux exigences suivantes en matière d’admissibilité au programme de 
stage. Les candidats et candidates doivent être des diplômés récents (dans les trois dernières années) 
d’un collège ou d’une université accréditée, être légalement autorisés à travailler au Canada, et ne pas 
avoir participé antérieurement à un programme de stage. Le stage doit représenter une première 
possibilité d’emploi dans leur domaine d’études. Tous les postes exigent des compétences 
exceptionnelles en relations interpersonnelles et en communication (orale et écrite) et la capacité de 
travailler de façon indépendante et dans un environnement de collaboration en équipe. 

Internes des groupes divers - Emploi numéro NAI-100 
Le ou la stagiaire auprès de nouveaux publics appuiera l’Unité du programme scientifique et travaillera 
plus particulièrement avec l’équipe qui dirige le développement, la mobilisation et la croissance de nos 
nouveaux publics. Science Nord s’est engagé à créer des expériences pour visiteurs qui inspirent et 
emballent nos publics et le ou la stagiaire travaillera activement à la réalisation de cet objectif en ciblant 
les publics adultes et jeunes et tous les programmes scientifiques informels connexes. Le ou la stagiaire 
contribuera à l’élaboration et à la prestation de programmes, d’événements, d’ateliers et d’expériences 
auprès de ces publics cibles et participera activement à la recherche et à l’élaboration de nouvelles 
expériences afin d’accroître la mobilisation liée à ces initiatives importantes ainsi que leur portée. Parmi 
les stratégies actuelles pour ces publics, mentionnons Nuits sur le roc, Science Social, Conseil 
scientifique étudiant et les événements avec des conférenciers scientifiques. Le ou la candidat(e) 
retenu(e) aura un grade ou un diplôme en sciences ou dans un domaine lié aux communications 
scientifiques. 

Stagiaire en gestion des dossiers Emploi numéro RMI-100 
Le ou la stagiaire en gestion des dossiers aidera le gestionnaire du service de la technologie de 
l’information (TI) à mettre à niveau nos fichiers partagés et nos systèmes connexes tout en veillant à la 
conformité aux directives de gestion des dossiers. Le ou la titulaire de ce poste aura un double objectif 
en assurant le soutien des principaux systèmes de TI et des transitions tout en veillant à une gestion 



adéquate des dossiers. En normalisant les pratiques de tenue de dossiers de l’organisation et en offrant à 
l’effectif des outils robustes de partage de fichiers, le ou la stagiaire jouera un rôle clé en aidant Science 
Nord à réaliser chacune de ses cinq initiatives stratégiques. En plus de soutenir la transition vers des 
services partagés et d’aider à l’élaboration et à la prestation de nouvelles politiques de gestion des 
dossiers, les principales responsabilités du ou de la stagiaire incluront les suivantes : faire des recherches 
sur les pratiques exemplaires et recommander des pratiques de gestion des dossiers normalisées pour 
l’organisation, former les utilisateurs aux nouveaux systèmes de TI, cataloguer tous les documents 
numériques et papier. Le candidat ou la candidate retenu(e) aura un grade ou un diplôme dans le 
domaine de la TI, comme : l’informatique, la technologie de l’information, la gestion de l’information et 
les systèmes d’information. Une certaine connaissance des pratiques et des procédures de gestion des 
dossiers et de la mise en œuvre des flux de travail dans les systèmes serait un atout. 

Stagiaire en initiatives du Nord - Emploi numéro NII-100 
Science Nord a un objectif important dans le cadre de son plan stratégique de veiller à ce que Science 
Nord soit dynamique et actif dans l’ensemble du Nord de l’Ontario. Le ou la stagiaire en initiatives du 
Nord travaillera au sein de l’unité Programmes éducatifs et du Nord et se concentrera sur les initiatives 
de Science Nord dans le Nord de l’Ontario : y compris l’élaboration et la prestation d’expériences 
scientifiques pour des initiatives comme Échange de la nature, les plateformes THINK et les Festivals 
des sciences du Nord de l’Ontario. Le stagiaire travaillera avec l’équipe des Initiatives du Nord pour 
soutenir la planification des programmes, aider à l’élaboration et à la prestation d’initiatives dans le 
Nord de l’Ontario, comme une conférence de réseautage et la création d’un nouveau festival des 
sciences, et il ou elle aidera à poursuivre l’établissement de relations, de partenariats et de collaborations 
afin de créer une présence plus soutenue et d’établir des expériences à long terme dans l’ensemble du 
Nord de l’Ontario. Le ou la stagiaire participera activement à des événements et festivals promotionnels 
et contribuera aux médias sociaux liés à ces initiatives. Le ou la candidat(e) retenu(e) aura un grade ou 
un diplôme en sciences ou dans un domaine lié aux communications scientifiques et sera prêt(e) à 
voyager. 
. 

Nous invitons les personnes intéressées à présenter une demande en ligne à l’adresse suivante : 
sciencenorth.ca/careers. Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Science 
Nord s'engage à promouvoir un milieu de travail inclusif et lance un appel à candidature à toutes les 
personnes ayant le profil du poste afin qu'elles puissent rejoindre notre équipe diversifiée. Des mesures 
d'adaptation sont offertes sur demande à tous les niveaux du processus de sélection de Science Nord. 
Nous remercions tous les candidats intéressés; seuls ceux ayant été sélectionnés pour un entretien seront 
contactés. 

Science Nord est un organisme de bienfaisance enregistré. 
Science Nord est une agence du gouvernement de l'Ontario. 
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CETTE POSSIBILITÉ EST FIÈREMENT 
SOUTENUE PAR :   

http://www.sciencenorth.ca/employment

