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Coordonnateur ou Coordonnatrice provincial.e  
des Défis technologiques – Réseau Technoscience  

Poste permanent, temps plein 
 
Vous êtes passionné.e par la gestion de projets? Vous avez une expérience en organisation 
d’événements? Surtout, vous désirez vous impliquer pour une cause? 

Dans ce cas, joignez-vous à une équipe dynamique et impliquée auprès de la relève en science 
et technologie! 

Le Réseau Technoscience est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 50 ans. 
Sa mission : promouvoir le goût des sciences et des technologies chez les jeunes Québécois de 
4 à 20 ans partout au Québec. Chaque année, le Réseau rejoint près de 150 000 jeunes grâce à 
ses programmes en science et techno. Le programme des Défis technologiques propose deux 
concours : le Défi apprenti génie, qui s’adresse aux élèves du primaire et le Défi génie inventif, 
qui s’adresse aux élèves du secondaire. 

 

Principales responsabilités : 
 
Relevant de la directrice – opérations et développement, le coordonnateur ou la 
coordonnatrice des Défis technologiques devra principalement : 
 

 Assurer la réalisation et le développement du programme 

 Assurer l’adaptation ou la conception des défis 

 Superviser le comité de rédaction des outils pédagogiques 

 Superviser le travail de l’adjointe au Défis technologiques 

 Superviser les travaux avec les différents comités de bénévoles 

 Assurer le suivi avec le graphiste pour la production de tous les outils 

 Planifier, organiser et assurer le bon déroulement de la finale québécoise 

 Concevoir des outils de logistique et offrir un soutien aux coordonnateurs 
régionaux des organismes membres 

 Assurer la gestion du budget alloué  

 Soutenir la directrice – communication et partenariats dans la recherche de 
partenaires 

 Effectuer la recherche de prix nationaux pour les finales régionales et la finale 
québécoise 

 Participer occasionnellement aux événements et aux activités du Réseau 
Technoscience  
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Profil recherché : 

 DEC en loisir, BAC en récréologie, science de l’éducation, gestion ou toute autre 
formation ou expérience jugées pertinentes 

 Minimum de trois ans d’expérience dans un poste similaire 
 Connaissance du milieu de l’éducation québécois 
 Expérience en gestion de projets  
 Expérience en gestion d’événements  
 Sens du leadership ; capacité à gérer une équipe de pigistes et bénévoles 

 Fait preuve d’autonomie, de diplomatie et de créativité 
 Capacité d’adaptation, d’organisation et de priorisation du travail 
 Excellentes aptitudes pour le service à la clientèle  
 Facilité à travailler en équipe 
 Capacité à gérer plus d’un dossier à la fois 

 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé 

 Maitrise des logiciels de la suite MS Office (Word, PowerPoint, Excel, Outlook)  

 Permis de conduire valide (un atout) 

 
 
Information sur l’emploi : 

 35 heures par semaine 

 Taux horaire : entre 20$ et 22 $ l’heure selon l’expérience 

 Disponibilités occasionnelles les soirs et les fins de semaine 

 Déplacements occasionnels : présence lors de finales 
régionales, participation à des congrès, etc. 

 
Également offert : 

 Possibilité de télétravail et horaire flexible 

 Conciliation travail-famille 

 Programme d’assurances collectives et programme de régime enregistré 
d’épargne retraite 

 Accès facile en transport collectif 

 
 

Pour postuler, envoyez une lettre d’intention et votre curriculum vitae par courriel jusqu’au  
dimanche 9 février à rt_emploi@technoscience.ca et mentionner concours 2020-01-
COORDO DEFIS. 
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais seules les 
personnes retenues seront contactées.  
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