
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Agent (e) de développement technologique 

L’organisme communautaire, Place aux compétences (PAC), est à la recherche d’une personne pour 
pourvoir un poste d’agent(e) de développement technologique de septembre 2020 à juin 2021. Elle 
travaillera avec l’équipe de PAC et desservira la région du nord du Nouveau-Brunswick. 

Date de début : août/septembre 2020 

Lieu de travail : Région du nord du N.-B. avec déplacements dans les écoles du DSFNO et DSFNE 

TÂCHES PRINCIPALES : 

- Offrir des ateliers aux élèves et au personnel enseignant; 
- Contribuer au développement et à l’élaboration de projets technologiques, en lien avec les 

matières académiques; 
- Accompagner les élèves et le personnel enseignant qui entreprennent des projets 

technologiques; 
- Effectuer des recherches et développer de nouvelles activités technologiques; 
- Organiser des activités, concours ou événements technologiques; 

- Toutes autres tâches connexes. 

EXIGENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES : 

- Détenir un diplôme d’études collégiales ou universitaires; 
- Posséder les habilités nécessaires pour réaliser des projets technologiques en utilisant la 

programmation, l’électronique, les micro contrôleurs (micro: bit, Arduino), la robotique et/ou 
l’impression 3D; 

- Avoir de l’intérêt et un sens de l’initiative afin de découvrir et d’utiliser de nouvelles 
technologies; 

- Aptitude à communiquer avec des élèves du niveau primaire et secondaire;  
- Capacité de travailler en collaboration avec les enseignants et autres intervenants scolaires;  
- Avoir accès à un véhicule; 
- Être disponible pour voyager (déplacements remboursés). 

 
Horaire : Temps plein (contrat de 10 mois, avec possibilité de renouvellement) 
 
Salaire : 25 $-28 $/heure (selon la formation et l’expérience) 
 
Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation à l’adresse courriel : admin@pacnb.org. 
Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour une entrevue. 

Pour plus d’information au sujet de notre organisme, SVP visitez : www.pacnb.org. 
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