But et mandat du RSST :
Le Réseau de sensibilisation aux sciences et à la technologie (RSST) du Canada existe
dans le but d’accroître la visibilité et l’influence du secteur de l’éducation des
technologies et de la sensibilisation du public. Le RSST est une organisation active grâce
à ses membres, qui comptent plus de 200 professionnels en STIM et plus de 100
institutions des secteurs public et privé, y compris des ministères gouvernementaux,
des commissions scolaires, des entreprises, des musées, des centres des sciences et
des individus. Le Réseau de sensibilisation aux sciences et à la technologie existe pour
valoriser la culture des sciences et de la technologie dans l’ensemble du Canada. Le
RSST joue un rôle de catalyseur pour les individus, les institutions et les agences
gouvernementales d’optique commune en vue d’améliorer la communication et la
collaboration. Cela leur permet de concentrer leurs compétences collectives afin
d’accroître la compétitivité du Canada au sein de l’économie mondiale du savoir.
Opportunité (pourquoi devenir membre du Conseil d’administration) :
En 2022, le RSST continuera de croître et de soutenir le réseau renouvelé. Le RSST vise à
favoriser les collaborations et à forger de nouvelles relations entre les éducateurs, les
promoteurs et les communicateurs en STIM à travers le Canada pour le bénéfice de
tous les Canadiens. Le RSST est un point de liaison; il facilite le réseautage et la
connectivité pour les organisations, il permet d’établir des partenariats entre ses
membres, et il offre une plateforme qui permet de servir les Canadiens plus
efficacement que jamais. De plus, les membres du Conseil d’administration du RSST
établissent des liens qui pourraient propulser leurs carrières et pousser leurs
organisations vers l’extraordinaire.
Engagement :
Temps :
●

Engagement d’une durée d’un an; admissibilité à une réélection (par les
membres) après un maximum de quatre ans.

●

Téléconférence mensuelle avec le Conseil (durée d’une heure et demi)

●

Réunions des comités (au besoin, durée d’une heure)

●

De cinq (5) à dix (10) heures de travail par mois, au besoin*

●

Pouvoir se déplacer environ une fois par année en utilisant des fonds autres que
celui du RSST, par exemple à l’aide de fonds personnel ou de financement
professionnel

*Prenez note qu'il s'agit d'un conseil de service, et vous devrez soutenir et exécuter des
projets.
Opportunité au sein du comité :
Être membre des comités du RSST, avec possibilité de présider l’un d’entre eux : Comité
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d’interventions, de mobilisation, des finances, de mise en candidature ou des stratégies
de communication.
Critères :
Le RSST est à la recherche de candidats qui peuvent nous aider à atteindre notre
objectif de diversité en matière de secteurs, de la géographie, des générations, de
bilinguisme et de race. Toutes les candidatures seront examinées.
Compétences
●

Bonnes compétences en matière de réseautage, diplomatie et compétences
interpersonnelles

●

Vaste expérience dans l’éducation, la promotion ou la communication des STIM

●

Réflexion créative et résolution de problème

●

Jugement et capacité de gestion de projet

●

Le bilinguisme est préférable

Habilités
●

Savoir penser de manière non traditionnelle et novatrice

●

Savoir prendre des décisions

●

Pouvoir communiquer de façon efficace, à l’oral et à l’écrit

●

Pouvoir bien représenter le RSST à l’échelle locale, régionale, provinciale,
nationale et internationale

●

Un intérêt pour les domaines des communications, des finances, de la
planification d’évènement ou des médias sociaux sera considéré comme un
atout

Qualités personnelles
●

Engagement et dévouement

●

Connaissance des enjeux actuels

●

Relations interpersonnelles
efficaces

dans le milieu des sciences et de

●

Travaille bien en équipe

la technologie

●

Compétences de leadership

●

Intégrité, fiabilité et disponibilité

●

Créativité

●

Initiative et motivation

●

Diplomatie, tact et discrétion

●

Solide réseau personnel

●

Être persuasif

Afin de postuler, vous devez :
●

Être un membre actuel du RSST, ou vous inscrire en tant que membre

●

Completer l’application en ligne.

●

Soumettre un maximum de deux lettres de recommandation; elles ne sont pas
requises

Envoyez votre demande au stan.rsst@gmail.com avant le 31 janvier, 2022.
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