
 
Tu cherches un emploi qui ait du sens ?  

Tu veux compléter ta formation par une opportunité qui propulsera ta carrière ?  

Saisis ta chance maintenant : deviens Coordo pour Fusion Jeunesse !   

COORDONNATRICE, COORDONNATEUR DE PROJET - ROBOTIQUE – EST DE QUEBEC   

     Tu veux poser ta candidature ? 5 minutes et c’est rempli !  

(Copie/colle ce lien :  https://fusionjeunesse.org/en/student-jobs/?pa=pi&so=1130) 

 

Ton mandat consistera à initier les jeunes à la robotique. Tu travailleras conjointement avec les enseignantes 

et les enseignants afin de guider les jeunes dans la préparation de leur projet de robotique. Les ateliers se 

dérouleront essentiellement en classe, en étroite collaboration avec les enseignantes et les enseignants.   

Ligue de LEGO FIRST Explore (6 à 10 ans) : tu soutiendras le projet auprès des jeunes et des enseignantes, 

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. 

Ligue de LEGO FIRST Rivalise (9 à 14 ans) : tu accompagneras les jeunes à travers les 3 aspects d’évaluation 

sur lesquels ils seront jugés : 

• Projet : résolution d’une problématique scientifique en lien avec le thème de l’année.  

• Valeurs Fondamentales : le travail d’équipe, le partage, l’entraide, etc.  

• Conception du Robot : la construction et la programmation d’un robot en utilisant la technologie 

Minsdstorms EV3 ou la technologie SPIKE.  

 

CONDITIONS 

• De septembre à juin, avec possibilité de renouvellement de contrat ;  

• Temps partiel : de 3 à 12 heures par semaine par projet, selon les programmes OU temps plein  
• Possibilité de coordonner plusieurs projets ;  
• Région: Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Saguenay-Lac-St-Jean, Bas-Saint-Laurent, 

Centre-du-Québec  

• Salaire : 20,00$ de l’heure (selon postes et régions) ;  
• Horaire flexible et régulier selon ton horaire de cours, qui te permettra de concilier ta vie 

professionnelle et ta réussite universitaire  

• Formation rémunérée et accompagnement tout au long de l’année. 

. 
 

RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES 

https://fusionjeunesse.org/emplois-etudiants/?pa=pi&so=1001


• 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 

• Travailler en étroite collaboration avec le corps enseignant, l’administration de l’école et l’équipe de 

Fusion Jeunesse, afin de maximiser l’impact et la visibilité du projet dans l’école;  

• Prendre des initiatives et faire preuve de créativité afin de contribuer à l'exécution du projet et à son 

succès; 

• Faire un suivi régulier avec la personne hiérarchiquement responsable; 

• Superviser les jeunes et assurer leur sécurité; 

• Représenter, au besoin, Fusion Jeunesse, l’institution post-secondaire d’origine ou le projet auprès 

des partenaires. 

• Produire des rapports et des documents administratifs et respecter les échéanciers; 

• Aider à organiser et participer aux événements de fin d'année pour célébrer le succès des jeunes. 

 

EXIGENCES 

Scolarité 

• Programme collégial ou universitaire en cours (ou complété), en lien avec le génie, les sciences ou 

enseignement des sciences ou tout autre domaine connexe. 

 

Expérience 

• Expérience de travail et habiletés avec les jeunes du primaire ou du secondaire. 

 

Seront considérés comme des atouts 

• Connaissance du programme de robotique Ligue de LEGO FIRST Explore ou Ligue de LEGO FIRST 

Rivalise; 

• Toute expérience avec les jeunes en difficulté d’apprentissage ou de comportement; 

• Bénévolat ou toute autre expérience concrète avec les jeunes (camp de jour ou de vacances, aide 

aux devoirs, etc.); 

• Aptitude à organiser et animer des ateliers; 

• Désir d’être un modèle pour les élèves et d’agir en tant qu’agente ou agent de changement social. 

 

Langue(s) 

• Français parlé et écrit; 



• Anglais parlé et écrit (un atout, car certaines écoles sont anglophones). 

IMPORTANT  

 La vérification d’antécédents judiciaires est requise pour travailler avec une clientèle vulnérable. Cette 

vérification se fait lors de l’embauche.  

 Si vous avez un permis de travail avec cette clause : « N’est pas autorisé à travailler dans les secteurs 1) des 

soins aux enfants, 2) de l’enseignement primaire ou secondaire, 3) des services de santé. », nous ne pouvons 

malheureusement pas considérer votre candidature pour le poste, car l’emploi est dans le domaine de 

l’enseignement. Afin de pouvoir travailler avec nous, vous avez la possibilité, moyennant un examen médical, 

de faire retirer cette clause. N’hésitez pas à nous contacter afin de poursuivre le processus, si cette clause 

est retirée de votre permis de travail.  

  

     Tu veux poser ta candidature ? 5 minutes et c’est rempli !  

Copie-colle ce lien:  https://fusionjeunesse.org/en/student-jobs/?pa=pi&so=1130 

 

 

 

https://fusionjeunesse.org/emplois-etudiants/?pa=pi&so=1001

