
ANIMATEUR(TRICE) SCIENTIFIQUE 

 

SOMMAIRE DU POSTE : 

Reconnue pour la qualité de ses produits et services, la Société du Vieux-Port de 

Montréal (SVPM) gère un vaste site récréotouristique. À travers la mise en valeur du site 

du Vieux-Port et du Centre des sciences de Montréal, la Société participe activement au 

développement de la métropole. Un lieu dynamique et diversifié vous attend ! 

 

RESPONSABILITÉS : 

 

▪ Animer les diverses activités et ateliers à caractère scientifique et éducatif; 

▪ Transmettre le contenu en l'adaptant et en choisissant les techniques d'animation 

adéquates (ex.: au niveau de langage et au degré de participation des différentes 

clientèles); 

▪ Effectuer la préparation, l'inventaire et le rangement du matériel de l'animation et 

s'assurer de leur bon fonctionnement; 

▪ Apporter ses suggestions au niveau de l'évaluation et au développement des 

produits. 

 

 

EXPÉRIENCES & CONNAISSANCES RECHERCHÉES :  

 

▪ 6 mois d’expérience en animation/éducation auprès de groupe: interprétation, 

animation, enseignement, formation, etc. 

▪ Expérience en théâtre ou en improvisation, un atout. 

▪ Diplôme d'études collégiales en cours; 

▪ Bilinguisme: anglais (avancé, niveau 3); 

▪ Réussite du test d'évaluation pratique des compétences; 

▪ Permis de conduire (un atout). 
*Toute autre combinaison de scolarité et d'expérience jugée équivalente sera considérée*  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES : 

 

▪ Statut : Syndiqué, occasionnel 

▪ Horaire : Variable (0 à 20H par semaine), quart de jour et fin de semaine 

▪ Début : Dès maintenant jusqu’au 24 juin 2023 

▪ Salaire : 20,30 $ (Classe 4)  



▪ 3 congés payés pour obligation personnelle 

▪ Stationnement disponible sur place 

▪ Programme d'aide aux employés 

▪ Possibilité de renouvellement de contrat 

▪ Possibilité de développement de carrière 

 
La Société adhère à un programme d’équité en matière d’emploi et invite les femmes, les membres des 

minorités visibles, les autochtones et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.  

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais nous ne communiquerons 

qu’avec celles sélectionnées.  

L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture. 

 

Pour tenter votre chance de rejoindre l’équipe de service de l’éducation de la 

Société du Vieux-Port de Montréal, veuillez envoyer votre CV par courriel à : 

 emploi@vieuxportdemontreal.com 

 

 

SCIENTIFIC ANIMATOR 

Recognized for the quality of its products and services, the Old Port of Montréal Corporation 

(OPMC) manages a vast recreational and tourist site. Through the development of the Old 

Port site and the Montréal Science Centre, the Corporation actively participates in the 

development of the city. A dynamic and diversified place awaits you! 

 

WORKING CONDITIONS 

• Status: Unionized, casual 

• Schedule : Variable day shifts and weekends 

• Dates : From now until June 24 2023  

• Salary : $20.30 (Class 4)  

  

 

KEY RESPONSIBILITIES 

• Facilitate various scientific and educational activities and workshops 
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• Convey content by adapting it and choosing appropriate facilitation techniques (e.g., 

to the language level and participation level of the various clienteles) 

• Prepare, inventory and store the animation material and ensure their proper 

functioning 

• Contribute to the evaluation and development of products 

   

KNOWLEDGE 

• College diploma in progress 

• Bilingualism: English (advanced, level 3) 

• Successful completion of practical skills assessment and scientific knowledge test 

• Valid driver's license (an asset)  

  

EXPERIENCE 

• 6 months experience in group facilitation/education: interpretation, facilitation, 

teaching, training, etc. 

• Experience in theater or improvisation is an asset. 
*Any other combination of education and experience deemed equivalent will be considered*. 

   

SKILLS 

• Dynamism 

• Popularization 

• Oral communication with the general public 

• Great ability to adapt 

• Team spirit 

• Open to criticism 

• Creativity 

  

The Corporation is committed to an employment equity program and invites applications from women, 
visible minorities, Aboriginal people and persons with disabilities.  

We thank all applicants, but only those selected will be contacted.  

 

For your chance to join the Old Port of Montréal Corporation's Education team, 

please send your resume by email to 

emploi@vieuxportdemontreal.com 


