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Comptez-vous parmi ces éducateurs novateurs qui accueillent à bras ouverts les 
occasions de développer la littératie numérique chez les jeunes?  

 
Cherchez-vous toujours à intégrer des technologies en classe dans le cadre 

d’approches centrées sur l’élève et axées sur les compétences?  
 

Avez-vous déjà créé des communautés de pratique et offert des occasions 
d’apprentissage professionnel constructif tant en personne qu’au moyen de 

technologies en ligne?  
  

Le cas échéant, nous vous invitons à soumettre votre candidature pour rallier les rangs de 
Parlons sciences — le plus grand organisme national au Canada voué à la stimulation de l’intérêt 
des jeunes pour les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM) — afin 

de vous joindre à notre équipe en pleine expansion.  
  

Parlons sciences cherche à assembler une équipe pancanadienne dynamique pour mettre au point et 
en œuvre un programme de formation pédagogique novateur axé sur la littératie et les compétences 
numériques à l’intention d’éducateurs de la maternelle à la fin du secondaire. Nous devons 
immédiatement pourvoir aux postes suivants :   

  
Associés de Parlons sciences (Projet en littératie numérique)  

  

Parlons sciences cherche à créer une approche transformative et durable en formation pédagogique qui 
se fonde sur les meilleures pratiques et libère le potentiel des éducateurs en ce qui a trait à la 
préparation de leurs élèves à s’épanouir dans un monde technologiquement riche.   
  

Avec le soutien du gouvernement du Canada (CodeCan) et en partenariat avec l’Agence spatiale 
canadienne, Parlons sciences veut offrir une occasion unique et opportune de faire profiter aux 
éducateurs d’une formation pédagogique gratuite.   
  

Les personnes qui occuperont un poste d’associé ou d’associée de Parlons sciences en littératie 
numérique participeront, en collaboration avec l’organisme Fair Chance Learning, à la mise au point 
d’un programme de formation pédagogique et à sa mise en œuvre subséquente dans des régions 
désignées. À ce titre, elles agiront en tant que représentantes auprès des éducateurs, initiatrices de 
relations avec eux et agentes de liaison avec le personnel du bureau national de Parlons sciences, en 
maintenant des canaux de communication ouverts et en transmettant des résultats sur une base 
régulière.  
  

Qualifications   
• Un diplôme en éducation 
• De l’expérience dans le secteur de l’éducation formelle (n’importe quel niveau, de la maternelle 

à la fin du secondaire)   
• Une expérience avérée en matière d’utilisation de technologies en classe (en programmation, 

pensée computationnelle, en informatique, etc. serait un atout) et une volonté d’apprendre de 
nouvelles compétences 

• Une expérience avérée en matière de formation pédagogique en personne ou en ligne (virtuelle) 
à l’intention d’éducateurs serait un atout 

• Une capacité de voyager et de travailler de manière autonome 
  
Des contrats de travail à temps plein et à temps partiel seront accordés jusqu’au 31 mars 2019. 
Plusieurs postes sont offerts dans diverses régions canadiennes, y compris en Saskatchewan, au 
Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse.  
  

Les titulaires de ces postes travailleront principalement d’un bureau à domicile situé dans leur région 
désignée.  
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 Une description complète des tâches peut être téléchargée depuis notre site Web :  
 
http://parlonssciences.ca/%C3%80-notre-sujet/Carri%C3%A8res   
  
Les personnes intéressées doivent envoyer aux coordonnées ci-dessous leur curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de présentation portant la mention « Associé ou associée de Parlons sciences 
(littératie numérique) » :   
  

Heather Small   
Coordonnatrice des ressources humaines, Parlons sciences  
1510, rue Woodcock, unité 12, London, ON N6H 5S1  
Courriel : hr@letstalkscience.ca  (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF)  
Télécopieur : (519) 474-4085  
  

Parlons sciences s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi, accueille la diversité en milieu de travail et 
encourage toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Si vous nécessitez des accommodements particuliers 
à n’importe quel stade du processus d’embauche, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des ressources humaines, 
dont les coordonnées apparaissent ci-dessus. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette offre. Veuillez noter 
que nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.   
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