
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Fondée en 1991 par une initiative d’étudiants et étudiantes en ingénierie à Polytechnique Montréal, Folie Technique est un organisme 
à but non lucratif ayant comme but de démystifier la science auprès des jeunes du primaire et du secondaire par l’entremise de diverses 
activités instructives et divertissantes. Notre organisme se démarque par son engagement social touchant chaque année près de 10 000 
jeunes. Situé à Polytechnique Montréal, il est très fier de contribuer, à sa façon, à la mission de cet établissement d’enseignement 
reconnu comme une école d’ingénierie de classe internationale. 

Sous la responsabilité des chefs moniteurs et monitrices, la personne devra effectuer différentes tâches relatives aux activités du camp 
scientifique. Elle sera également appelée à soutenir les moniteurs et monitrices dans leurs tâches quotidiennes. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Accompagner les jeunes dans leurs déplacements;
• Noter les besoins des moniteurs et monitrices, préparer le matériel en conséquence et le distribuer;
• Assurer la propreté des locaux de matériel, de la vaisselle et des outils;
• Préparer le service de garde et y travailler selon l’horaire de rotation;
• Organiser et animer la kermesse du vendredi;
• Prévoir le matériel nécessaire pour les présentations du lundi matin et du vendredi soir;
• Assister les moniteurs et monitrices durant les activités jugées complexes ou qui demandent une supervision accrue;
• Diriger les parents à Polytechnique lorsque nécessaire;
• Remplacer un moniteur ou une monitrice (au besoin)
• Exécuter toute autre tâche connexe aux opérations du camp d’été.

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Habiletés en communication;
• Sens de l’organisation;
• Aptitude à travailler en équipe;
• Excellentes relations interpersonnelles;
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit.

SCOLARITÉ
Étudier au secondaire ou au collégial.

EXIGENCE 
Avoir au moins seize (16) ans.

EXPÉRIENCE
Avoir participé au camp Folie Technique à titre de campeur ou 
campeuse (un atout). 

ASSISTANT-ANIMATEUR, 
ASSISTANTE-ANIMATRICE 
POSTE CONTRACTUEL

SUPÉRIEURS IMMÉDIATS
Chefs moniteurs et monitrices (2)

LIEU DE TRAVAIL 
Polytechnique Montréal
2500, chemin de Polytechnique
Montréal (Québec)  H3T 1J4

SEPTEMBRE$
SALAIRE 

16,17$/h (y compris les avantages 
sociaux et une indemnité de vacances 
de 6 %), ou selon le nombre d’années 

d’expérience à ce poste au sein de 
Folie Technique.

DATES D’EMPLOI  
Temps plein : 26 juin 2023 

au 11 août 2023

*Être disponible une journée avant le
début de l’emploi pour une formation.

CONDITIONS DE TRAVAIL  
5 jours/semaine (35 à 45 heures) – 

Variable selon les besoins

Quelques jours de travail le week-end 
peuvent être demandés.

MISE EN CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel folietechnique@polymtl.ca avec le titre « Poste d’assistant-
animateur scientifique – Camp d’été 2023» et en incluant une lettre de présentation et votre curriculum vitae.

Date limite de soumission des candidatures : 26 mars 2023.

Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées.folietechnique.com

NOMBRE DE POSTES À COMBLER : 6

mailto:folietechnique@polymtl.ca
http://www.folietechnique.com

