
 

Job Category: Temps partiel 

Job Title: Développeur/Mentor Français 

Programme : VACCINATION 

Location: Halifax Position Type: Contrat :  Développement :  70 heures ;  
                  Livraison :  8 heures/sem. pour 7  
                                                                    sem. 

Taux de salaire : 17,90 $/h, plus 4 % de la paye de 
vacances 

Voyage/déplace
ment: 

Peut être nécessaire 

Formation fournie : Oui Durée de la 
tâche : 

9 semaines : 29 juillet 2021 - 24 septembre  
                                                                    2021 

Soumettre la demande en ligne via le site 
Web de l'ILA : 

https://www.dal.ca/faculty/science/imhotep/Employment_Volunteer.html  

 
PROFIL DE POSTE 

Promouvoir le leadership en matière de santé pour les Afro-néocéossais  (PLANS) et l’Académie Imhotep’s Legacy (ILA) sont des 
initiatives de l’Université Dalhousie qui visent à améliorer la représentation des Afro-Canadiens dans les professions de la santé et 
des sciences en offrant aux jeunes élèves d’origine afro-néoécossaise africain la possibilité de participer à des activités visant à 
renforcer leurs aptitudes en santé et en sciences, en technologie, en génie et en mathématiques (STIM). 

Relevant du chef de projet, le développeur est responsable de l'élaboration et de la livraison de modules d'enseignement et 
d’expériences pratiques pour inspirer la confiance à l’égard des vaccins chez les élèves Afro-néoécossais de 12 ans et moins. Ce 
projet s'appuie sur l'expérience d'organisations qui ont réussi dans des domaines comme la vaccinologie et l'engagement des 
jeunes et de la communauté pour créer des activités pratiques visant à lutter contre les idées fausses sur les vaccins chez les 
jeunes Afro-néoécossais et d'autres communautés marginalisées. Les activités comprennent la livraison de d’activités éducatives 
pour sensibiliser environ 800 jeunes de la SNA de la Nouvelle-Écosse à l'histoire et à la science des virus et de la vaccination. 

 

Responsabilités principales 

 Développement d'activités pratiques ou d'expériences scientifiques intéressantes pour promouvoir la confiance à l’égard 
vaccins chez les élèves de 12 ans et moins.  

 Expérience de la conduite d'expériences et/ou de l'assemblage de dispositifs technologiques. 

 Faire ressortir les contributions des scientifiques/la recension des écrits des chercheurs d’origine africaine. 

 Identifier le matériel nécessaire à la création de trousses d'activités de promotion de la vaccination pour à distribuer aux 
apprenants 

 Offrir des ateliers et des présentations pour promouvoir la confiance à l’égard des vaccins 

 Vulgariser des informations scientifiques complexes à des élèves de moins de 12ans. 

 

Qualifications 

 Maitrise de la langue française  

 Avoir terminé au moins deux années d'études postsecondaires en santé ou dans un domaine d'étude connexe.  

 Aptitude démontrée dans un ou plusieurs des domaines suivants : Santé, Mathématiques, Physique, Biologie, Chimie,  

 Fortes compétences en recherche. 

 Habiletés de communication ; Personnalité avec de l’entregent 

 Capacité de motiver et d'encadrer les jeunes  

 Capacité de communiquer verbalement les activités liées à la santé en français ou en anglais. 

 Capacité de travailler avec peu de supervision ; motivation 

 Capable de fixer des objectifs et de respecter les délais. 

 Capacité de travailler en équipe et de créer un environnement d’apprentissage efficace 

 Connaissance de l'histoire et de la culture des populations Afro-Néo-Écossaise  

 

Condition(s) : 

L'offre d'emploi est subordonnée à la vérification des antécédents du candidat. Les candidats doivent fournir une vérification 
récente des antécédents criminels et du registre des mauvais traitements envers les enfants.  

La préférence sera accordée aux candidats ayant démontré de l'intérêt et ayant de l'expérience sur les questions touchant 
l'éducation des élèves Afro-Néoécossais. 

Job Code/ Req#: VACPRMDEVPL Date limite : 26 juillet 2021 
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