Animateur scientifique
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.
L’AMIK est à la recherche d’un animateur pour des ateliers scientifiques. Relevant de la
directrice du secteur environnement, le titulaire de ce poste appuiera le chargé de projets à
donner des ateliers, qui se veulent ludiques et interactifs, concernent la biodiversité marine et
aquatique. L’emploi sera basé à Sept-Îles avec des déplacements dans les écoles innues de la
Côte-Nord (primaires et secondaires) pour l’année scolaire 2021-2022.
Responsabilités
- Animer des ateliers scientifiques interactifs
- Maintenir le matériel en ordre et en bon état
- Participer à l’organisation des ateliers dans les écoles et des déplacements dans les
communautés
- Adapter le matériel éducatif au besoin
- Assister le chargé de projet dans des tâches connexes liées au projet
Exigences
- Diplôme en animation, éducation ou environnement, ou domaine similaire (une combinaison
de scolarité et d’expérience équivalente pertinente pourrait aussi être considérée)
- Expérience de travail avec les enfants et les adolescents
- Dynamisme et facilité à s’exprimer devant un groupe
- Être disponible pour des déplacements qui peuvent durer jusqu’à une semaine
- Être flexible (les déplacements peuvent nécessiter d’avoir des horaires décalés, des départs
ou retours en fin de semaine)
- Ponctualité et sens de l’organisation
- Intérêt pour l’environnement
- Expérience de travail avec les Premières Nations (atout)
- Maitrise de la langue innue (atout)
- Permis de conduire valide

Détails du contrat :
Salaire : selon expérience
Durée : Octobre 2021 à Mars 2022, contrat renouvelable selon le financement disponible.

Pour postuler :
Les personnes intéressées à se joindre à notre équipe sont priées de faire parvenir leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de présentation, en indiquant la référence « AMIK-2021-Animateur »
dans l’objet du courriel à : Amanda Quiros, directrice du secteur environnement, a.quiros@lamik.ca
Note : à compétences égales, les candidats des Premières Nations seront privilégiés pour ce
poste. Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste, mais veuillez prendre note que
seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.

