
 
 

 
 
 

Communicateur, communicatrice scientifique – Centre des sciences  
 
Un poste offert à Sudbury– Emploi numéro SCSC-01 
Durée du contrat : entrée en fonction immédiate jusqu’au 31 mars 2021 
Êtes-vous épris(e) des technologies numériques émergentes et de l’informatique? Si l’idée de partager votre 
expertise scientifique vous passionne et vous souhaitez faire partie d’une équipe dynamique et enthousiaste qui 
se démarque par la création d’expériences scientifiques géniales, le rôle de communicateur ou de 
communicatrice scientifique vous sied à merveille. La personne retenue manifeste un vif intérêt envers le 
bricolage et la technologie et travaille au sein d’une équipe pour appuyer le développement d’ateliers liés au 
codage et à la technologie. Elle fait aussi état de ses techniques de présentation pour animer, de façon 
dynamique, des ateliers divertissants et intéressants pour les enfants du primaire et les membres du public. Les 
candidats retenus possèdent une excellente aptitude à communiquer de vive voix en français et en anglais, des 
compétences solides en rédaction (anglais) et des compétences supérieures en matière de service à la clientèle. 
Une expérience de présentations au public et une connaissance de la programmation informatique de base sont 
réputées constituer un atout. Le poste implique un travail éventuel les soirs, les fins de semaine et les jours 
fériés. Il s’agit d’un poste à temps plein à durée déterminée de 18 mois, rémunéré 1 119 $ toutes les deux 
semaines.  
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre leur curriculum vitæ par courriel à careers@sciencenorth.ca, 
en indiquant le numéro de l'offre d'emploi. La date limite des dépôts des candidatures est fixée au 26 août 2019. 
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. 
Science Nord est un organisme du gouvernement de l’Ontario. 

 


