Offre d’emploi – NATURALISTE – été 2018 – Camp de jour
Titre du poste : NATURALISTE (animateur spécialisé)
Entreprise : Camp de jour Bouffe-Nature (Conseil régional de l’environnement de Laval)
Lieu : Pavillon Bois Papineau, 3235, boul. St-Martin Est, Laval
Type d’emploi : Temps plein contractuel (35 heures durant 10 semaines)
Période : du 18 juin au 24 août 2018
Salaire : 13,75$/heure
Le camp de jour Bouffe-Nature offre des ateliers culinaires et de découvertes de la nature pour les enfants
de 6 à 12 ans. Il sera offert durant les 9 semaines de l’été pour une troisième année consécutive. À titre
d’animateur spécialisé du volet Nature du camp de jour, vous aurez à organiser et réaliser des activités en
lien avec la biologie et l’environnement pour des groupes de 15 enfants. Les deux groupes seront divisés par
classe d’âge. Les activités pourront se faire à l’intérieur ou à l’extérieur lorsque la température le permettra.
Le camp de jour se trouve à quelques pas du bois Papineau où il est possible d’amener les enfants pour des
activités en nature. Durant ses activités, le naturaliste sera accompagné par l’animateur du groupe qui se
chargera de la discipline et pourra apporter son aide, si besoin il y a. Il sera dirigé et conseillé par la
responsable du volet Nature au Conseil régional de l’environnement de Laval. Des heures sont comprises
pour la préparation des activités avant le camp de jour.
Principales fonctions :




Prépare, organise, puis anime des activités spécialisées sur la nature et l’environnement qui
doivent être effectuées principalement dehors, dans le bois Papineau, selon l’horaire établi
d’avance;
Procure les premiers soins au besoin.

Exigences :









Être aux études à temps plein avant et après l’emploi et être âgé entre 15 et 30 ans
(OBLIGATOIRE).
Posséder d’excellentes connaissances sur la nature, l’environnement, la biologie;
Détenir de l’expérience pertinente en camp de jour et animation;
Être dynamique, créatif, autonome, favoriser la bonne communication et aimer le travail d’équipe;
Être disponible à temps plein durant la période d’opération (du lundi au vendredi);
Détenir une carte RCR-premiers soins (8 heures) valide (obligatoire);
Avoir une bonne maîtrise du français oral;
Fournir des références (un atout).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ, avant le lundi 26 mars 2018, à :
Magali Noiseux-Laurin
Chargée de projets en milieux naturels au Conseil régional de l’environnement de Laval
450.664.3503
magali.noiseux-laurin@credelaval.qc.ca

