CHEF D’ÉQUIPE – ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
POSTE À TEMPS COMPLET (35H PAR SEMAINE) ● ENTRÉE EN FONCTION : DÉBUT MAI (flexible) ● PERMANENT

Vous désirez un emploi stimulant, avec une équipe dynamique, au cœur de la nature à
20 minutes de Montréal? C’est ce qu’Héritage Saint-Bernard vous offre!
Organisme sans but lucratif œuvrant depuis plus de 30 ans en environnement, Héritage Saint-Bernard gère, protège et
met en valeur des territoires naturels exceptionnels dans la région de Châteauguay. Ayant aussi une mission d’éducation
auprès de la population, l’organisme offre une panoplie d’activités tout au long de l’année, destinée aux jeunes et moins
jeunes.
Nous sommes présentement à la recherche d’une personne ayant de l’expérience et des connaissances en éducation
relative à l’environnement afin postuler sur le poste de chef d’équipe en éducation relative à l’environnement.
SOMMAIRE DE L’EMPLOI :
Sous l’autorité du coordonnateur des programmes éducatif et touristique, le chef d’équipe est responsable de s’assurer
de la qualité des activités offertes ainsi que de concevoir et d’animer des activités adaptées au besoin de l’organisme.
RESPONSABILITÉS
-

Animer les différentes activités du programme
Concevoir des activités adaptées aux demandes des clients et aux besoins de l’organisme
Former et superviser l’équipe d’animation
Planifier et organiser les horaires d’animation
Communication avec les clients
Autres tâches connexes

PROFIL RECHERCHÉ
-

DEC en bioécologie, BAC en biologie, programme court en ERE ou équivalent
Minimum de 1 année d’expérience en animation, particulièrement auprès d’une clientèle jeunesse
Excellentes connaissances sur les milieux naturels
Capacités à chercher, vulgariser et produire du contenu scientifique de façon rigoureuse
Très bonnes habiletés communicationnelles en français et en anglais
Leadership et capacité de prise de décisions
Bonne forme physique (animations extérieures en toute saison et activités sportives)
Avoir de l’entregent, du dynamisme et une attitude positive

CONDITIONS D’EMBAUCHE
-

Entrée en fonction prévue le 15 avril 2019
Horaire de semaine. Fin de semaine et soirée occasionnellement.

LES CANDIDATURES DOIVENT ÊTRE ACHEMINÉES À : Marie-Josée Landry : marie.landry@heritagestbernard.qc.ca
Héritage Saint-Bernard • 480, boulevard D’Youville, île Saint-Bernard • Châteauguay (Québec) J6J 5T9
Téléphone : 450 698-3133 - Télécopieur : 450 698-3132

