Coordinateur Francophone & Scientifique complètement fou! Sciences en folie des
Maritimes – Halifax NS.
Les Sciences en folie fournissent les expériences scientifiques les plus amusantes du monde. Nous offrons des
programmes parascolaires dans les écoles, des fêtes d’anniversaire, des camps de vacances et d’autres
événements spéciaux, dans une centaine d’écoles élémentaires à travers la Nouvelle Écosse, le Nouveau
Brunswick, ainsi que l’Île du Prince Édouard.
Nous recrutons actuellement le « Coordinateur Francophone & Scientifique complètement fou », basé à
Halifax, NS. Il s’agit d’un contrat d’un an renouvelable, entre 30 et 35 heures de travail par semaine, débutant
immédiatement. Les responsabilités principales du poste inclut (mais ne sont pas limitées) :









Correspondre avec les directeurs et enseignants des écoles afin de mettre en place et coordonner les
programmes dans les écoles francophones ;
Développer une relation durable avec les représentants de la communauté francophone de la Nouvelle
Écosse ;
Développer le marché francophone ;
Conduire les présentations scientifiques de façon amusante et divertissante en Français et parfois en
anglais (exemple : faire de la pâte gluante, lancer des fusées, créer des mousses géantes colorées) ;
Recommander de nouvelles approches, politiques et procedures pour aider l’entreprise à toujours
s’améliorer ;
Aider à concevoir et à mettre en œuvre la stratégie des réseaux sociaux pour la Nouvelle Écosse et le
Nouveau Brunswick ;
Actualiser et dynamiser les réseaux sociaux quotidiennement.
Gérer l'équipement scientifique au bureau.

Qualifications requises :
• Un Baccalauréat ;
• Une expérience significative avec les enfants ;
• Bilingue Français / Anglais ;
• Compétences informatiques (MS Office suite, Google Drive) ;
• Savoir être pluridisciplinaire et prospérer dans un environnement de travail en constante évolution ;
• Diplomatie, maturité, et créativité pour solutionner des difficultés sont de rigueur ;
• Excellentes compétences interpersonnelles ainsi que communicatives tant à l’oral, qu’à l’écrit ;
• Posséder un permis de conduire valide ainsi qu’un véhicule fiable pour des déplacements jusque dans les
écoles, ainsi que dans la province ;

• Formulaire de demande de recherche dans le registre de cas d’enfants maltraités/ Contrôle de criminalité et
le contrôle dans le secteur des personnes vulnérables.
Conditions salariales :
Le barème salarial commence à $16/heure avec un ensemble d’avantages sociaux après les six premiers
mois. Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre de motivation) en un seul document PDF à
madsciencenovascotia@gmail.com avant le 5 Décembre 2017. Pour plus d’information sur notre entreprise,
rendez-vous sur www.maritimes.madscience.org
Merci d’avance à tous les candidats pour leur intérêt. Nous contacterons cependant uniquement ceux qui
seront sélectionnés pour une entrevue.

