ANIMATEUR (TRICE) – NATURALISTE SUR APPEL
POSTE SUR APPEL ● ENTRÉE EN FONCTION : DÈS QUE POSSIBLE
Héritage Saint-Bernard est un organisme sans but lucratif œuvrant en environnement depuis plus de 30 ans. Sa
mission première est d’assurer la protection et la mise en valeur d’habitats naturels de grande valeur écologique.
L’organisme a aussi comme objectif de sensibiliser la population à la nature et à l’importance de sa protection.
Ses principaux sites d’intervention sont l’île Saint-Bernard et le centre écologique Fernand-Seguin à Châteauguay.
Nous sommes présentement à la recherche d’animateurs (trices) passionnés (es) afin de créer une banque de
candidats disponibles lors de nos activités d’animation.
DESCRIPTION DES TÂCHES







Animer des ateliers nature sur nos territoires naturels à une clientèle scolaire et adulte
Guider des activités sportives en plein air (ski de fond, raquette, rabaska)
Animer des balades historiques
Aider à la création et à la conception de différentes activités
Patrouiller au besoin les territoires naturels
Aider les différents départements de l’organisme lors d’évènements spéciaux

COMPÉTENCES REQUISES







Posséder d’excellentes connaissances du milieu naturel et/ou posséder de bonnes connaissances
historiques et/ou avoir un talent d’animation auprès des enfants
Avoir un excellent sens de la vulgarisation et de la communication (français et anglais)
Être créatif, polyvalent, débrouillard et posséder un grand sens de l’autonomie
Habileté en ski de fond un atout
Permis de conduire un atout
Carte de premiers soins, RCR un atout

CONDITIONS
Travail ponctuel sur appel et majoritairement à l’extérieur
Bonne forme physique
Salaire selon expérience
Travail à l’année
Date d’entrée en fonction flexible
LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À * :
Marie-Josée Landry, coordonnatrice des programmes éducatif et touristique :
marie.landry@heritagestbernard.qc.ca

* Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et leur CV.
Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue
Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay • J6J 5T9 • 450 698-3133

