OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 2018
NATURALISTE-ANIMATEUR EN CAMP DE JOUR ET/OU DE VACANCES
NATURE DE L’EMPLOI
• Animer des groupes d’enfants de 5 à 12 ans dans le cadre d’un camp de jour spécialisé en sciences naturelles/
agriculture biologique et/ou camp de vacances dans Charlevoix;
• Être responsable d’un groupe composé de 10 à 12 enfants par semaine;
• Faire vivre la nature aux enfants d’un oeil naturaliste et émerveillé.
PROFIL RECHERCHÉ
• Avoir une formation académique dans un domaine relié aux sciences et/ou à la pédagogie;
• Être étudiant dans un des domaines suivants : biologie, écologie, géologie, environnement ou enseignement
au primaire ou des sciences au secondaire;
• Être passionné et autodidacte pour tout se qui touche l’apprentissage de la biologie de la faune et de la flore
du Québec et sa découverte sur le terrain;
• Avoir une expérience en camp et un diplôme tel que le DAFA sont des atouts;
RESPONSABILITÉS
• S’approprier les programmations fournies et en maîtriser le contenu pédagogique et scientifique afin de le
communiquer et de le vulgariser adéquatement;
• Enseigner dans un esprit hautement stimulant, dynamique et créatif les notions de sciences naturelles;
• Assurer un encadrement sécuritaire ainsi qu’une présence positive et aimante;
• Faire preuve de jugement et d’autonomie;
• Être en connaissance des besoins particuliers et des soins de santé des enfants à sa charge;
• Participer de façon coopérative à la vie de camp et collaborer avec ouverture et débrouillardise avec l’équipe
en place.
EXIGENCES
• Être disponible pour une formation non-rémunérée de préparation au camp à la Réserve naturelle Gault du 1er
au 3 juin 2018, du vendredi soir au dimanche après-midi, hébergement et repas compris;
• Détenir un certificat de secourisme et premiers soins à jour;
• N’avoir aucun antécédent judiciaire.
• Avoir un véhicule pour se déplacer sur les lieux de travail (le transport en commun n’est malheureusement pas
une option). Le camping est possible sur les fermes.
LIEUX DE TRAVAIL
• À la Réserve naturelle Gault du mont Saint-Hilaire et/ou sur une fermette biologique de la Montérégie (La
Fermette du Paysan à Saint-Amable, la ferme Cadet Roussel à Mont-Saint-Grégoire) et/ou deux semaines à
Port-au-Saumon dans Charlevoix en camp de vacances (voir horaire sur site internet à fousdenature.ca).
POSTES TEMPS PLEIN ET PARTIEL DISPONIBLES
• 40 heures/semaine incluant la préparation, du lundi au vendredi, en continu entre le 25 juin et le 24 août 2018.
• 2 à 6 semaines complètes réparties au cours de l’été, particulièrement en début juillet et fin août.
SALAIRE
• À partir de 13,00$ / heure.
POUR POSTULER
• Transmettez votre candidature à Anne-Françoise Rocheleau à info@fousdenature.ca.

