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Présentation  
 
Fier de soutenir la relève scientifique depuis plus de 50 ans, le Réseau Technoscience et les 
9 organismes régionaux qui le composent, encouragent les jeunes du Québec à développer leur 
intérêt pour les sciences et les technologies. Nos différents programmes favorisent l’émergence 
d’une relève scientifique allumée tout en soutenant l’enseignement des sciences et des 
technologies par une approche concrète. Annuellement, ce sont plus de 160 000 jeunes, âgés de 4 
et 20 ans, qui prennent part aux activités innovantes et créatives proposées par le Réseau 
Technoscience.  
 
Le Réseau Technoscience offre notamment les programmes suivants : Expo-sciences, les Défis 
technologiques, les animations scientifiques les Débrouillards, les Innovateurs à l’école et le 
Monde de Morgan, un tout nouveau projet en intelligence artificielle. Notre organisation assure 
également la diffusion de plusieurs trousses et animations pédagogiques en science pour le 
primaire et pour le secondaire. Elle a été mandatée par le ministère de l’Économie et de 
l’Innovation du Québec pour organiser le concours de l’Odyssée de l’Objet en design industriel. 
 
 
Notre mission Fort de ses membres présents partout au Québec, le Réseau 

Technoscience stimule et transmet la passion des sciences, de la 
technologie et de l'innovation chez les jeunes tout en encourageant 
l'émergence d'une relève scientifique. 

  
Notre vision 
 

Le Réseau Technoscience est une référence incontournable pour 
promouvoir l’innovation, les sciences et la technologie. Le Réseau 
Technoscience, par ses programmes et ses activités, rayonne partout au 
Québec, ailleurs au Canada et dans le monde. 

  
Nos valeurs 
 

Innovation. Nous faisons preuve de créativité, d’audace et de dynamisme 
dans la façon de réaliser nos programmes et nos activités. 
Collaboration. Nous partageons notre savoir-faire et travaillons main dans 
la main dans une communication fluide et constructive avec les bénévoles, 
les organismes régionaux et l’ensemble des partenaires. 
Engagement. Nous participons activement, par une gamme attrayante de 
programmes et d'activités, au développement de la passion pour les 
sciences, la technologie et l'innovation. 
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Profil recherché  
 
Le présent appel à candidatures vise à pourvoir 1 poste au sein du conseil d’administration du 
Réseau Technoscience. Nous sommes à la recherche d’une personne ayant : 
 

• une expérience en ressources humaines (minimum 10 ans); 
• un esprit d’équipe, de solidarité et un sens de l’éthique; 
• une bonne écoute, faisant preuve d’objectivité, d’intégrité et d’ouverture; 
• les atouts suivants :  

o Membre de l’ordre des CRHA 
o Expérience en recherche de commandites 
o Expérience au sein d’un conseil d’administration ou de toute autre instance 

administrative. 
 
 
Composition actuelle du conseil d’administration 
 
Le conseil d’administration (CA) du Réseau Technoscience est formé de 9 personnes issues de 
divers secteurs d’activités. L’une des priorités du Réseau Technoscience est d’avoir un conseil 
diversifié, dynamique et composé de personnes aux compétences complémentaires.  
 
Pour prendre connaissance des administrateurs et des administratrices en fonction, consultez le 
technoscience.ca/a-propos/organisation. 
 
 
Exigences et engagement 
 

• La personne participe activement aux rencontres du conseil d’administration (minimum 
de 8 par année, en présence). Les rencontres sont d’une durée approximative de 3 
heures. Elles ont lieu à la Maison du Loisir et du Sport, 7665 boulevard Lacordaire, 
Montréal. 

• La personne participe aux rencontres de comité (entre 4 et 6 rencontres par année, en 
virtuel).  

• La personne participe à au moins une des activités organisées par le Réseau 
Technoscience et à son assemblée annuelle. 

• La durée du mandat est de 2 ans. Il est renouvelable.  
• La contribution est non rémunérée, mais les repas sont fournis lors des rencontres du 

conseil d’administration.  
• Le Réseau Technoscience offre des possibilités de formation continue en gouvernance. 

 
 
Engagements en matière d'équité, diversité et inclusion 
 
Le conseil d’administration du Réseau Technoscience exerce un leadership inclusif en visant la 
parité, la diversité et la formation de la relève au sein de son instance. Nous encourageons toute 
personne s’identifiant à des minorités visibles, ethniques et/ou de genre, les personnes en situation 

https://technoscience.ca/a-propos/organisation/
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de handicap et/ou toute personne se situant aux intersections des groupes mentionnés à poser 
leur candidature. Nous souhaitons que notre conseil d’administration soit représentatif de la 
diversité de la population québécoise. 
 
Modalités pour déposer une candidature 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, une lettre de 
présentation et 2 références à notre comité de nomination à l’adresse suivante : 
comite.nomination@technoscience.ca. 
 
La date limite pour soumettre une candidature est le dimanche 28 août 2022, avant 17 h. 
 

 
 
Pour en savoir plus sur les différents programmes et activités du Réseau Technoscience, 
consultez le technoscience.ca 
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