OFFRE D’EMPLOI
Animateur.trice d’ateliers techno-créatifs
Poste temporaire à temps partiel – septembre à décembre 2022
Les technos numériques t’intéressent? Tu aimes apprendre et transmettre des
nouvelles connaissances? La Médiathèque maskoutaine recherche un.e
passionné.e de technologies de création numérique pour offrir des ateliers
techno-créatifs. Grâce au Labmobile, son laboratoire de création numérique
mobile, tu pourras faire découvrir des activités en lien avec les
technologies numériques et les arts médiatiques à des jeunes en milieu
parascolaire.
Sous la supervision de la coordonnatrice, une équipe formée de deux
animateur.trice.s planifie et anime des activités du Labmobile (ex :
impression 3D, montage vidéo stop-motion, illustration vectorielle pour
découpeuse vinyle, pixel art, etc.) dans des écoles primaires. Plus
précisément, tu devras :







Planifier l'offre d’ateliers de création numérique;
Animer des ateliers multimédias ou de technologie;
Participer à la diffusion et à la promotion des ateliers;
Créer du contenu pour alimenter la plateforme numérique et les médias
sociaux;
Voir à la mise à jour et au bon fonctionnement des équipements
technologiques;
Faire rayonner le Labmobile dans la communauté et maintenir des
partenariats avec des institutions scolaires.

Compétences
 Démontrer un grand intérêt pour le travail de vulgarisation des
technologies et des cultures numériques.
 Détenir de l'expérience en médiation et/ou en animation auprès des
jeunes du primaire.
 Faire preuve de dynamisme, d'innovation, de créativité et
débrouillardise.
 Avoir une bonne connaissance des outils de conception et de
fabrication numérique, des compétences dans l'opération de machines à
commande numérique et un intérêt pour la programmation.
 Posséder d'excellentes habiletés de communication orale et écrite.
Conditions exigées
 Détenir un permis de conduire et posséder un véhicule.
Traitement
Emploi temporaire à temps partiel, de jour, 18 à 20 h heures/semaine
Salaire offert selon l’expérience de 19,57 $ à 25,10 $ de l’heure
Date prévue d’entrée en fonction : 5 septembre 2022
Contrat jusqu’au 23 décembre 2022. Possibilité de renouvellement.
Précisions additionnelles
Soumettre le curriculum vitae au plus tard le 8 juillet 2022 à l'attention
du « Comité de sélection ».
Les candidats convoqués à une entrevue de sélection devront se présenter
avec un portfolio témoignant de leurs principales réalisations
technologiques ou faire une démonstration d'un projet qu'ils ont réalisé.
Postuler en ligne, par la poste ou par télécopieur :
Comité de sélection
Médiathèque maskoutaine
2750, rue Dessaulles
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 2V7
Tél. : 450 773-1830
Courriel : info@mediatheque.qc.ca
Seules les personnes dont la candidature sera retenue, seront contactées
par téléphone pour une entrevue.

