
 
 

COORDONNATEUR-TRICE DE PROJET – ROBOTIQUE FLL JR 
 

Le coordonnateur ou la coordonnatrice de projets en robotique travaillera conjointement avec 
l’enseignant afin de guider les jeunes dans la préparation de leur projet de robotique. Le projet de 
robotique s’adresse à des jeunes de 6 à 10 ans et les ateliers se déroulent essentiellement en classe, 
en étroite collaboration avec les enseignants.   
 
Ligue Junior de LEGO FIRST (FLL Jr.) (6 à 10 ans): le coordonnateur ou la coordonnatrice doit soutenir 
le projet auprès des jeunes et des enseignants, afin de produire une affiche et une maquette LEGO 
(en utilisant la technologie WeDo 2.0) en lien avec le thème de l’année, contenant au moins une 
machine simple et un élément motorisé. 
 
 
Une formation complète et rémunérée est offerte aux coordonnateurs de projets. 
 
CONDITIONS 

• Temps partiel : maximum de 3 heures par semaine 
• 14,50$ de l’heure 
• De septembre à avril 
• Dans les écoles des régions administratives 03-12 
• Possibilité de renouvellement de contrat 
• Horaire flexible et régulier : l’horaire est établi au début de chaque session, avec l’école, en 

respectant les obligations académiques de l’étudiant(e)  
 
RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

• Aider les jeunes à répondre aux exigences du programme en suivant le cahier de charge 
fourni par FIRST; 

• Guider les jeunes dans leur préparation pour les différents évènements de FIRST; 
• Être en mesure d’animer des activités liées à la conception d’un robot ou d’une maquette 

ainsi que leur programmation. 
 
RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES 

• Mettre son expertise au service des élèves, en proposant des projets intégrateurs, 
stimulants et variés; 

• Travailler en étroite collaboration avec les enseignants, l’administration de l’école et les 
représentants de Fusion Jeunesse, afin de maximiser l’impact et la visibilité du projet dans 
l’école; 

• S’engager à respecter la mission et les valeurs de Fusion Jeunesse qui consistent à 
promouvoir et à influencer positivement la persévérance et la réussite scolaire; 

• Avoir une attitude professionnelle et entretenir de bonnes relations de travail avec les 
représentants de Fusion Jeunesse et ceux du milieu scolaire;  

• Contribuer à promouvoir l’expression et l’estime de soi de jeunes, ainsi que la persévérance 
via une approche expérientielle; 

• Répondre efficacement à la réalisation et à la réussite du projet en faisant preuve d’un très 
bon sens de l’organisation, d’initiative, de créativité, d’entregent et d’autonomie; 

• Être présent aux rencontres d’équipe et de suivis, ainsi qu’aux formations; 
• Superviser les jeunes et assurer leur sécurité; 



 
 

• Produire des rapports et documents administratifs de qualité et respecter les échéanciers; 
• Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse, votre université d’origine ou le projet auprès des 

partenaires. 
 

EXIGENCES 
 
Scolarité 

• Récent diplômé ou étudiant.  
 

Expérience 
• Expérience de travail et habiletés avec les jeunes du primaire 

 
Seront considérés comme des atouts 

• Connaissance du programme de robotique FLL Jr.  
• Intérêt envers les nouvelles technologies 
• Toute expérience avec les jeunes en difficultés d’apprentissage ou de comportement 
• Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de jour ou de vacances, 

aide aux devoirs, etc.) 
 

Langue(s) 
• Français parlé et écrit 

 
Logiciels 

• Suite Office 
 

ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES 

La vérification est requise pour travailler avec une clientèle vulnérable. Cette vérification se fait lors 
de l’embauche. 
 
CANDIDATURE 

Envoyez votre CV et lettre de présentation à  stremblay@fusionjeunesse.org. Seules les 
candidatures répondant à nos besoins et critères seront contactées. 
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