Recherche
Présentateur en salle de classe
(postes contractuels)

Vous avez un intérêt pour les sciences et aimez travailler avec des enfants. Vous êtes
intéressé par un emploi à temps partiel avec la capacité de gérer votre horaire de travail.
Ce qui suit peut être pour vous.
Scientifiques à l’école est un programme à but non lucratif qui permet à des scientifiques et des
éducateurs enthousiastes de susciter la curiosité scientifique des enfants. Après avoir vu le jour à
Durham District en 1989, le programme est maintenant offert dans plus de 20 000 salles de classe de
l’Ontario. Nous proposons aux élèves de la maternelle jusqu’à la 8e année de se métamorphoser en
scientifiques en participant à des ateliers pratiques axés sur le programme de sciences et technologie du
ministère de l'Éducation de l’Ontario. Nous sommes actuellement à la recherche de personnes matures
possédant des antécédents en science, en génie ou en technologie pour présenter en salle de classe.
De plus, les candidats avec des attestations d’études en enseignement seront pris en considération pour
les groupes d’âge choisis.
Responsabilités :
• Présenter des ateliers d’une demi-journée en salle de classe
• Élaborer une trousse pour la classe
• Assister à des séances de formation
• S’assurer que le matériel est prêt pour les ateliers
• Communiquer avec les enseignants pour planifier les dates des ateliers
Qualifications :
• Diplôme en sciences
• Bilinguisme (anglais et français). Les candidats seront appelés à faire la démonstration de leur
compétence dans les deux langues officielles. Un minimum de connaissances pratiques en anglais et
la capacité de parler couramment le français sont obligatoires.
• Excellentes aptitudes à communiquer
• Aptitudes remarquables à faire des présentations
• Avoir la capacité de présenter le matériel à un niveau scolaire approprié
• Faire preuve de professionnalisme et de cordialité
• Être bien organisé
• Posséder certaines habiletés informatiques
• Les personnes retenues devront avoir accès à un ordinateur et à un véhicule. De plus, les
candidats feront l’objet d’une vérification policière.
Veuillez envoyer votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae à

ottawa@scientistsinschool.ca

Merci à tous les candidats qui auront manifesté leur intérêt, mais nous ne communiquerons qu'avec les
personnes choisies pour une entrevue.
Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à http://www.scientistsinschool.ca

