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Affichage de poste à Parlons sciences 

Nom du poste : Éditeur de contenu numérique 

Type de poste : Contrat de travail à temps plein jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de 

renouvellement. 

Date de clôture : Jusqu’à ce que le poste soit rempli (on encourage les candidats à faire parvenir leurs 

demandes d’ici au dimanche 20 octobre 2019 à 23 h 59) 

 

CONTEXTE 

Parlons sciences est un organisme de bienfaisance primé qui œuvre à l’échelle nationale pour soutenir le 

développement des jeunes par l’intermédiaire d’initiatives d’éducation et de sensibilisation. En mettant au 

point et en œuvre des services et des programmes uniques conçus pour susciter l’intérêt des élèves et des 

éducateurs envers les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (STIM), ses employés 

et bénévoles favorisent l’apprentissage et l’acquisition de compétences. Déterminé à inspirer et à outiller 

la jeunesse canadienne afin qu’elle se dote des capacités requises pour s’investir et s’épanouir dans un 

monde toujours changeant, Parlons sciences offre des ressources susceptibles de motiver les enfants et 

les adolescents à réaliser leur plein potentiel et à se préparer à leurs rôles tant professionnels que 

citoyens. Depuis sa création, l’organisme a ainsi enthousiasmé et mobilisé plus de six millions de 

personnes de tous âges dans le domaine des STIM. 

 

Le titulaire travaillera à Terre-Neuve-et-Labrador, de préférence dans nos bureaux de St. John’s. Les 

candidats qui répondent aux exigences pourront toutefois négocier le droit d’avoir un bureau à domicile 

dans cette province. 
 
Nous vous invitons à vous rendre sur notre site Web http://parlonssciences.ca pour en apprendre 

davantage sur notre organisme. 
 
POSTE 

L’Éditeur de contenu numérique est un membre essentiel de notre équipe de développement numérique, 

qui s’assure de la qualité des ressources publiées à l’intention d’un auditoire d’enseignants et d’élèves de 

la maternelle à la fin du secondaire. Pour ce faire, l’équipe doit voir à l’exécution, à la gestion et au 

maintien du processus éditorial menant à la création de contenu conforme aux normes de lisibilité et 

d’accessibilité. Le ou la titulaire du poste devra aussi fournir son soutien et son expertise en ce qui a trait 

à la sélection et à la création de nouvelles ressources alignées sur les programmes scolaires. 

 

RESPONSABILITÉS 

 Collaborer avec les rédacteurs afin de faciliter et de permettre le processus d’édition de contenu 

pour Parlons sciences, en formulant notamment des attentes et des normes au chapitre de la 

lisibilité. 

 Contribuer à l’élaboration de stratégies de programmation et créer des plans de mise au point de 

ressources à utiliser en classe, en exprimant notamment des commentaires et des 

recommandations. 

 Assurer sur demande la liaison avec les représentants des partenaires en STIM afin de coordonner 

la création de contenu convenant à Parlons sciences. 

 Consulter les membres des diverses équipes de Parlons sciences pour orienter, mettre au point et 

en œuvre la stratégie de l’organisme au chapitre du contenu, surtout en ce qui concerne la 

production de textes issus de la collectivité. 

 Collaborer avec l’équipe de développement numérique en fournissant de l’expertise au chapitre de 

la création de contenu éducatif et en assurant l’atteinte d’objectifs de production; il pourrait parfois 

s’agir d’écrire des textes répondant à des besoins particuliers ou remplissant des lacunes sur le 

plan de la couverture des programmes scolaires. 

 Collaborer avec d’autres équipes de Parlons sciences pour offrir des occasions en ligne aux 

bénévoles de l’organisme. 

 Contribuer sur demande à faire en sorte que les engagements pris envers les bailleurs de fonds 

sont respectés et que les résultats leur soient rapportés. 
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 Formuler des recommandations pour la reconnaissance du travail en ligne de tous les bénévoles, le 

cas échéant. 

 Représenter Parlons sciences sur demande dans le cadre d’ateliers, de symposiums, de conférences 

d’éducateurs et d’activités publiques. 

 Effectuer d’autres tâches demandées ou requises dans le cadre des attributions du poste. 

 

EXIGENCES ET QUALIFICATIONS 

 Baccalauréat (minimum) dans une discipline liée au journalisme, aux communications ou aux 

STIM; diplôme d’études supérieures de préférence 

 Capacité d’écrire et de corriger du contenu numérique destiné au monde de l’éducation; expérience 

connexe d’au moins trois (3) ans  

 Un engagement préalable auprès de Parlons sciences ou de bénévoles serait un atout 

 Volonté de se déplacer pour assister à des conférences ou à des réunions d’équipes de gestion ou 

de programmation au besoin.  

 Bilinguisme (anglais et français) tant à l’écrit qu’à l’oral de préférence 

 

APTITUDES ET HABILETÉS 

 Bonne connaissance de logiciels et de technologies en ligne, notamment pour la création 

collaborative, la gestion de contenu Web et l’évaluation de la lisibilité/du niveau de langue 

 Solide compréhension des besoins et préférences d’un auditoire en STIM de la maternelle à la fin du 

secondaire 

 Capacité de travailler de manière autonome et d’organiser son travail de façon à s’acquitter de ses 

responsabilités 

 Compétences exceptionnelles en relations interpersonnelles, aptitude à coordonner une équipe, et 

capacité d’avoir de bons rapports avec autrui en personne ou au téléphone 

 Aptitudes démontrées en communication tant écrite qu’orale, alliées à des compétences en révision 

de textes et en rédaction descriptive et créative. 

 Aptitudes démontrées en organisation, en planification, en recherche et en analyse, en faisant 

preuve de précision et de minutie 

 Démonstration d’un esprit d’initiative, d’un sens des responsabilités et d’un potentiel de créativité 

 Capacité démontrée de discrétion et de respect de la confidentialité 

 Capacité de travailler au-delà des heures normales à l’occasion 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

 Le ou la titulaire du poste relèvera du directeur ou de la directrice du développement numérique  

 Le ou la titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres de l’équipe du 

développement numérique 

 Le ou la titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec les membres d’équipes d’autres 

programmes, y compris celles responsables des communications et de l’expérience des jeunes et des 

bénévoles 

 Le ou la titulaire du poste collaborera avec les bénévoles de Parlons sciences, plus particulièrement 

ceux qui travaillent à la création/révision de contenu  

 Le ou la titulaire du poste assurera la liaison avec les représentants de partenaires en ce qui a trait 

au respect des obligations de Parlons sciences en ce qui concerne le développement numérique 

 

Les personnes intéressées doivent envoyer leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation 

précisant leurs attentes salariales et portant la mention « Éditeur de contenu numérique » aux 

coordonnées indiquées ci-dessous. L’offre d’emploi restera valide tant que le poste n’aura pas été rempli, 

mais les candidats sont encouragés à postuler d’ici le dimanche 20 octobre 2019, à 23 h 59. 

 

Heather Williams 

Gestionnaire des ressources humaines, Parlons sciences 

1510, rue Woodcock, unité 12, London, ON N6H 5S1 

Courriel : rh@parlonssciences.ca (prière d’envoyer tous les documents dans un seul fichier PDF) 

Télécopieur : 519 474-4085 
Parlons sciences s’engage à respecter le principe d’équité en matière d’emploi, accueille la diversité en milieu de travail et encourage 
toutes les personnes qualifiées à soumettre leur candidature. Si vous nécessitez des accommodements particuliers à n’importe quel 
stade du processus d’embauche, veuillez communiquer avec la gestionnaire des ressources humaines, dont les coordonnées 
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apparaissent ci-dessus. Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette offre. Veuillez noter que nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.  


