APPEL DE CANDIDATURES
Coordonnateur (trice) du concours intercollégial SCIENCE, ON TOURNE!
Description du mandat
Sous l’autorité du directeur du Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) du Cégep Garneau, la ou le chargé de projet
assumera les responsabilités liées à la coordination du concours scientifique et technique intercollégial Science on tourne!
La ou le chargé de projet assumera notamment les fonctions suivantes :
 Coordination de toutes les étapes du concours
 Rédaction de documents variés et d’outil de communication, suivi de la production graphique
 Recherche de subventions et de commandites
 Mise à jour du site Web et suivi des médias sociaux
 Préparation de réunions et soutien aux travaux des divers comités
 Relations et suivis auprès des collèges à l’échelle nationale
 Relations avec les partenaires externes
 Préparation des ententes de collaboration et supervision de leur application
 Suivi budgétaire
En plus des tâches associées à la coordination de Science on tourne!, la ou le chargé de projet sera appelé à mettre à profit son
expertise en communication et en organisation pour appuyer les activités du CDSP.
Compétences recherchées
 Formation et expériences en organisation d’événements et en communication
 Excellente maîtrise de la langue française, parlée et écrite
 Très bonne maîtrise des logiciels d’usage courant, connaissance de WordPress
 Capacité de gestion d’un site web et aisance avec les médias sociaux
 Expérience en gestion de projets
Atout : Connaissance du réseau de l’enseignement collégial et du milieu de l’éducation scientifique
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Habiletés particulières





Autonomie et sens de l’initiative
Excellent sens de l’organisation, de la gestion des priorités et du respect des échéances
Aptitudes à travailler avec plusieurs partenaires et à mobiliser les intervenants
Créativité et facilité de communication

Conditions de travail et entrée en fonction





Charge de projet annuelle renouvelable
Horaire : 35 h / cinq jours par semaine
Salaire : selon les compétences
Entrée en fonction : janvier 2019

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’attention de Marcel Lafleur, directeur du CDSP, par
courriel au plus tard le 18 décembre 2018, à cdsp@cegepgarneau.ca.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Le concours intercollégial Science, on tourne!
Depuis 27 ans, le concours Science, on tourne! présente une formule originale qui permet de susciter, d’encourager et de
soutenir l’intérêt des jeunes pour la science et les technologies. Annuellement, l’événement suscite la participation d’environ
600 jeunes, soit une quarantaine d’établissements du réseau collégial québécois. Voir : scienceontourne.com

Le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP)
Situé au Cégep Garneau, à Québec, le Centre de démonstration en sciences physiques est un organisme voué à la promotion
des sciences et de la technologie ainsi qu’à la diffusion de la culture scientifique. Voir : cdsp.qc.ca
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