
 
 

 

Techno Culture Club recrute ! 
 

POSTE PERMANENT TEMPS PARTIEL : 
CHARGÉ.E DE PROJET EN CODE 

Notre équipe jeune et passionnée cherche un.e programmeur.euse / bidouilleur.euse / artiste numérique / 
animateur.rice maker pour collaborer sur notre projet en écoles utilisant des micro:bits (des 
microcontrôleurs). Le projet consiste à expérimenter et documenter des activités en classe primaire sur le 
coding au service de l’environnement et la science citoyenne. Le poste permanent proposé est de 60 
heures/mois en moyenne, entre 15-18 $/heure à partir de mi-mars 2018. 

À propos de nous 
Techno Culture Club a pour mission de faire évoluer les pratiques techno-culturelles avec les institutions et                               
leurs publics. Il vise à créer des moments de connection, découverte, participation et engagement à travers                               
nos projets : 

- en créant et en diffusant des opportunités d’apprentissage actif et d’exploration techno-créatif ; 
- en contribuant à générer la participation, l’inclusion et l’engagement au sein des institutions ; et 
- en concevant des expériences participatives et transdisciplinaires permettant l’émergence de projets                     

innovants. 

Les responsabilités du poste incluent 
- Collaborer au projet en écoles : concevoir, expérimenter, animer et documenter des activités en 

classe. 
- Faciliter des rencontres d'expérimentation sur les micro:bits avec des enseignant.e.s et partenaires. 
- Animer des ateliers technologiques dans notre espace atelier au Centre du Plateau et au Québec 

(principalement dans le Grand Montréal). 
- Transporter l’équipement technologique en voiture pour certaines activités (permis de conduire 

classe 5 requis, accès à une auto un atout). 
- Représenter l’organisme lors des activités et pour le projet en écoles. 
- Participer à l’exploration de nouvelles activités en restant à l’écoute des besoins exprimés par les 

usager.ère.s. 

Profil recherché 
- Grand intérêt pour le travail de vulgarisation des technologies et cultures numériques. 
- Expérience en enseignement du code et/ou en électronique un atout. 
- Patience et aisance avec les jeunes. 
- Niveau professionnel en français et en l’anglais à l’orale et à l’écrit. 
- Aisance relationnelle et capacité d’écoute. 
- Aisance à travailler au sein d’une petite équipe. 
- Connaissances scientifiques un atout. 
- Expérience dans le secteur communautaire un atout. 
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Conditions de travail 
- Poste permanent à partir de mi-mars 2018. 
- Heures de travail : en moyenne 60 heures / mois (environ 14 heures / semaines), possibilité d’heures 

supplémentaires. 
- Horaire : des demi-journées commençant entre 8h et 10h durant la semaine et occasionnellement en 

soirée durant la semaine (17h30-21h30) et/ou en journée la fin de semaine (10h-16h) pour certaines 
activités. 

- Rémunération : selon notre grille salariale (entre 15-18 $/heure). 
- Lieu : en partie dans nos bureaux au Centre du Plateau, et en partie dans les écoles et bibliothèques 

au Québec (principalement dans le Grand Montréal); les heures et frais de déplacement 
supplémentaires sont rémunérés et remboursés). 

Avantages de travail 
- Équipe créative, engagée et interdisciplinaire. 
- Milieu de travail flexible et majoritairement horizontal. 
- Soutien et formation pour renforcer vos capacités d’animation d’ateliers technologiques. 
- Grande diversité de projets culturels, éducatifs, en économie sociale, et autres. 
- Accès à notre espace d’atelier et équipements technologiques en dehors des ateliers, par exemple, 

pouvant servir pour votre pratique artistique. 
 
Techno Culture Club reconnaît que les personnes marginalisées et opprimées subissent à la fois des défis et 
ont de précieuses compétences et points de vue. Tout.e.s candidat.e.s qui font l’expérience de la marginalité 
sont fortement encouragé.e.s à postuler. Les candidat.e.s peuvent divulguer autant, ou aussi peu, de 
renseignements qu’iels le souhaitent dans leur demande d’emploi. N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’informations. 

Pour postuler : 
- Veuillez remplir le formulaire en ligne sur le lien suivant avant minuit le 3 mars 2018 : 

https://goo.gl/forms/T03MfzmjXBbK07B63 . 
- Dans le formulaire, joindre votre CV en format PDF (en français ou en anglais, selon votre préférence). 

 
Si vous avez des questions ou besoin d’assistance avec le formulaire en ligne, n’hésitez pas à nous contacter à 
boygeorge@technoculture.club. 
Nous examinerons les demandes de façon continue. Nous remercions d’avance pour vos candidatures mais 
seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s seront contacté.e.s pour une entrevue.   
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Techno Culture Club is hiring ! 
 

PART-TIME PERMANENT POSITION: 
CODE PROJECT OFFICER 

 
Our interdisciplinary and motivated team is seeking a programmer / tinkerer / digital artists / maker to 
collaborate on our school project about micro:bits (microcontrollers). The elementary school project involves 
designing, testing and documenting learning activities about programming for the environment and citizen 
science. The job is a permanent position of 60 hours per month (on average) at $15-17 per hour starting 
mid-March 2018. 

About us 
Techno Culture Club’s mission is to develop techno-cultural practices with institutions and their audience. We                             
seek to create moments of connection, discovery, participation and engagement throughout our projects : 

- by providing active learning and techno-creative experiences; 
- by supporting the cultivation of participation, inclusion and engagement in institutions; and 
- by creating participatory and transdisciplinary experiences to facilitate generating new, practical                     

ideas. 

Responsibilities of the position 
- Collaborate on the school project: designing, testing, facilitating and documenting technological 

learning activities in elementary schools. 
- Facilitate experimentation sessions on micro:bit activities with teachers and partners. 
- Facilitate technology-centric workshops in our space (Centre du Plateau) and elsewhere in Quebec 

(mainly in Greater Montreal). 
- Transport the workshop’s technological equipment by car for some activities (class 5 driver’s licence 

required, access to a car is a plus). 
- Represent the organization during the activities and for the school project. 
- Contribute to the exploration of new activities by remaining open and listening for new needs as 

expressed by our audience. 

Ideal candidate 
- Great interest in community technology education and in digital culture. 
- Experience in teaching code and/or electronic, a plus. 
- Patience with and comfort interacting with youth. 
- Professional proficiency in both oral and written French and English. 
- Active listening skills and experience with collaborative work. 
- Scientific knowledge, a plus. 
- Experience in community sector, a plus. 
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Employment conditions 
- Permanent position starting mid-March 2018. 
- Work hours : average of 60 hours per month (about 14 hours per week), possibility of extra hours. 
- Schedule: typically half-days starting between 8 and 10 am during the week; occasional activities in 

the evening (5:30-9:30pm) during the week and during the day on the weekends (10am-4pm). 
- Salary: as per our salary scale (estimated $15-18 per hour). 
- Location: partly in our office at the Centre du Plateau and partly in schools or libraries in Québec 

(mostly in or near Greater Montreal); supplementary commute times and travel costs are reimbursed. 

Benefits and environment 
- Creative, engaged and interdisciplinary team. 
- Workplace is flexible and the structure is mostly horizontal. 
- Training and support provided to develop your capacity to facilitate technology workshops. 
- A variety of cultural, educational, and social economy projects and activities on the go. 

 
Techno Culture Club recognizes that people facing marginalization and oppression encounter significant 
challenges, and also have unique and valuable perspectives and skills to bring to this position; you are 
strongly encouraged to apply. Applicants may disclose as little or as much information as they wish in their 
application. Please do not hesitate to contact us for any further information. 

To apply : 
- Please submit a completed online application before midnight, March 3rd, 2018: 

https://goo.gl/forms/nfjw1NyH2mQvBg8x2 . 
- In the online application, please attach your CV as a PDF (in english or french, as you prefer). 

 
If you have questions or require assistance with the online form, please do not hesitate to contact us at 
boygeorge@technoculture.club. 
We will review applications on an ongoing basis. While we thank you for your application, only candidates 
chosen for an interview will be contacted. 
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