Offre d’emploi : AGENT(E) DE PROJETS
8 janvier 2018 - Science pour tous est à la recherche d’un ou une agent(e) de projets pour soutenir le
développement de différents projets. En collaboration avec le directeur général et la chargée de projet, la
personne retenue sera amenée à travailler sur le développement du 24 heures de science, des soirées
scientifiques grand public, de la semaine de la culture scientifique et d’autres projets ponctuels.
Science pour tous est un organisme privé et sans but lucratif qui regroupe les organismes de culture
scientifique et technologique québécois, et travaille à favoriser les liens et les échanges entre ses membres,
mais aussi avec les gouvernements, les entreprises et les milieux de la recherche. Sa mission: faire
reconnaître et promouvoir la culture scientifique et technologique dans l'ensemble de la société québécoise.
Conditions de l’emploi
- Temps plein : 37.5h/semaine
- Contrat d’un an, avec possibilité de prolongation
- Salaire : 15$/h
- Entrée en poste : fin janvier
- Lieu de travail : Bureaux de Science pour tous, 4545 Pierre de Coubertin (Métro Pie IX)
- Télétravail possible une journée par semaine
- Être disponible ponctuellement pour des événements de soirée ou de fin de semaine
- Assurance collective
Missions
- Apporter un soutien logistique à la coordination générale des différents projets.
- Développer le volet scolaire et les concours de l’événement 24 heures de science.
- Recruter des activités pour les événements 24 heures de science et La semaine de la culture scientifique.
- Participer à l’organisation et à la promotion des soirées conférences scientifiques grand public.
- Participer au développement et à la mise en œuvre des stratégies de communication des différents projets.
- Développer des stratégies de communication pour certaines activités particulières.
- Gérer les réseaux sociaux et participer aux infolettres.
- Prendre part aux relations média.
- Être présent(e) lors des soirées conférences scientifiques grand public, et lors de certaines autres activités.
- Participer à la préparation des bilans post-événements.
- La personne retenue pourra proposer des projets pour le rayonnement les événements (en termes de
contenu, de promotion ou de communication).
Profil recherché
- Expérience en réalisation de projets dans le domaine de la culture scientifique.
- Formation en communication et ou gestion de projets et ou science (Communication scientifique un atout).
- Intéressé par le rayonnement de la culture scientifique.
- Débrouillard et autonome, ouvert au travail d’équipe.
- Connaissance du milieu de la culture scientifique au Québec, connaissance des médias québécois.
- Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément, sens de l’organisation et des priorités.
- À l’aise avec les outils bureautiques standards, connaissance de certains logiciels de graphisme.
Si vous souhaitez postuler, envoyez votre CV et une lettre de motivation à Perrine Poisson,
ppoisson@sciencepourtous.qc.ca au plus tard le mercredi 17 janvier 2018.

