Poste – Animateur.trice technologique
Prompt relance pour la saison estivale 2021 son camp Découverte Techno et Camp iA
s’adressant aux jeunes de 11 à 16 ans partout dans la province. Ce camp virtuel a pour mission
d’initier les adolescents à la technologie numérique et de faciliter leur apprentissage de la
programmation tout en leur offrant des opportunités de rencontres virtuelles avec les entreprises
technologiques québécoises.
Pour assurer le bon déroulement, huit employé.es seront responsables de guider et
d’accompagner les jeunes en cours privés ou de groupes durant les activités en ligne de
programmation et lors des visites virtuelles chez nos partenaires industriels.
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
o Enseigner et accompagner les jeunes lors de leurs activités de programmation et de codage ;
o Créer un climat amusant et propice au divertissement des adolescents par le biais d’une animation dynamique ;
o Assurer le respect des autres et la bonne conduite de tous en tout temps.
PROFIL RECHERCHÉ
o Étudiant.e au cégep ayant terminé au moins 2 sessions en informatique ou autre programme connexe ;
ou étudiant.e universitaire en génie électrique ou autre programme connexe – possibilité de stage rémunéré;
o Expériences en animation auprès des adolescents.
COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET APTITUDES
o Être dynamique, motivateur.trice, responsable, respectueux.se et assidu.e ;
o Savoir communiquer efficacement ;
o Maîtrise du français et de l’anglais à l'oral et à l'écrit ;
o Connaissance des langages de programmation suivants : Python, Java script, HTML et Scratch;
o Bon sens des responsabilités, bon esprit d’équipe, être autonome;
o Sens du service à la clientèle et de la courtoisie aiguisé;
o Être à l’aise avec les adolescents et les parents.

CONDITIONS DE TRAVAIL
CégepCégCégep

Université
Emploi à temps partiel 5 ou 10 heures par semaine

Février à mai
de soir et de fin de semaine

Février à avril
de soir et de fin de semaine
Emploi à temps plein 30 heures par semaine

n/a
n/a

Mai et juin
de jour, soir et fin de semaine en mai et juin (universitaire)
Emploi à temps plein 30 heures par semaine

Juillet et août
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Juillet et août
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

Salaire horaire : 16,00$/heure
Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.e.s

Entrée en poste dès le 1er février
CV et lettre de présentation
Dépôt de candidature au plus tard le 10 janvier 2021
ebeliveau@promptinnov.com

