
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
Folie Technique est un organisme à but non lucratif fondé en 1991, à la suite d’une initiative d’étudiants et d’étudiantes en ingénierie de 
Polytechnique Montréal. Spécialisé en animation scientifique, il offre diverses activités telles qu’un camp d’été scientifique ainsi que 
de nombreux ateliers scientifiques dans les écoles primaires et secondaires. C’est près de 10 000 jeunes qui bénéficient des initiatives 
offertes annuellement. Basé à Polytechnique Montréal, Folie Technique est très fière de faire partie de cette grande famille en collaborant 
avec des étudiants en ingénierie. 

Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne devra effectuer différentes tâches relatives à la préparation des activités du 
camp d’été scientifique et à son déroulement. Elle devra veiller à la saine utilisation des ressources humaines, financières et matérielles 
nécessaires aux activités du camp. À l’approche de la période estivale, elle aura pour priorité de coordonner et superviser le travail 
des équipes d’animation (animateurs-trices et assistant-e-s-animateurs-trices). Elle accompagnera les animatrices et animateurs dans 
le choix et le raffinement de leur semaine d’activités et pourra guider, conseiller et encadrer les animateurs et animatrices dans la 
réalisation de leur mandat. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
• Superviser et coordonner le travail du personnel d’animation : formation, attribution des tâches, création des horaires, évaluation du

personnel, suivi des projets et du contenu abordé, organisation des réunions;
• Assurer un service à la clientèle auprès des parents;
• Assurer la qualité du contenu des activités scientifiques offertes;
• Gérer quotidiennement le matériel relié aux activités et les achats
• S’assurer de la bonne utilisation du matériel par tout le personnel (santé et sécurité);
• Assister les moniteurs et monitrices dans la gestion de leur groupe (discipline et animation);
• Superviser le service de garde du matin ou du soir;
• Prendre les présences et contacter les parents en cas d’absence;
• Déterminer et diviser les tâches à effectuer par les assistants-animateurs et assistantes-animatrices;
• Assurer les premiers soins, la sécurité et l’encadrement au sein de l’organisation;
• Traiter avec les différents partenaires de camp (entreprises, services et départements de Polytechnique) en l’absence des

coordonnateurs et coordonnatrices;
• Exécuter toute autre tâche connexe aux opérations du camp d’été.

APTITUDES ET QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Excellentes habiletés en gestion, en communication et en

organisation.
• Excellentes relations interpersonnelles.
• Aptitude à travailler en équipe.
• Bonne connaissance de Folie Technique et de toutes ses

activités.
• Leadership, responsabilité et autonomie.
• Connaissance des logiciels de traitement de texte, de

traitement de données et de communication. Internet ainsi que
des logiciels de base en programmation.

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. Bonne
connaissance de l’anglais.

SCOLARITÉ
Avoir réalisé un minimum de deux (2) années universitaires en 
ingénierie ou en science.

EXPÉRIENCE
Minimum d’une (1) année d’expérience au camp d’été Folie 
Technique ou minimum de deux (2) années d’expérience 
pertinentes en gestion dans un camp de jour, un camp de vacances 
ou une autre organisation du même type.

CHEF ANIMATEUR  
OU CHEF ANIMATRICE
POSTE CONTRACTUEL

SUPÉRIEURE IMMÉDIATE
Directrice générale

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

SEPTEMBRE$
SALAIRE 

23,32 $/heure (y compris une  
indemnité de vacances de 6 %), 

ou selon l’ancienneté au sein  
de Folie Technique.

DATES D’EMPLOI  
Du 1er mai au 18 août 2023

La personne candidate doit être 
disponible quelques journées (à 

déterminer) supplémentaires lors de la 
planification du camp.

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Temps plein 

5 jours/semaine (40 à 45 heures) – 
Variable selon les besoins 

Quelques jours de travail de week-end 
peuvent être demandés

MISE EN CANDIDATURE
Veuillez faire parvenir votre candidature à l’adresse courriel folietechnique@polymtl.ca avec le titre « Poste de chef animateur ou 
chef animatrice 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 : 2

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

