
 

ÉDUCATEUR.TRICE- NATURALISTE  
 Île Saint-Bernard- Centre écologique Fernand Seguin 

Tu es passionné.e de plein air et d’environnement? Tu as envie de partager ta passion et tes connaissances? 
Joins-toi à notre équipe pour accompagner les groupes dans les activités de découvertes de la nature et de 
l’environnement!  

 

SOMMAIRE 
• Formation complète payée et expérience significative sur ton CV  
• Emploi stimulant et milieu de travail exceptionnel 
• Poste temporaire avec possibilité de permanence 
• Horaire de jour flexible selon les disponibilités du candidat (temps plein / temps partiel / sur appel) 
• Entrée en fonction : janvier 2022 

RESPONSABILITÉS 

• Animer et encadrer des groupes scolaires lors de sorties en milieu naturel 
• Animer des ateliers en classe sur des sujets en lien avec l’environnement 
• Développer, créer et concevoir des ateliers éducatifs  
• Collaborer à la planification et à la préparation des activités  
• Assurer une expérience inclusive et amusante pour tous 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
• Avoir de l’expérience en animation auprès des jeunes 
• Avoir un excellent esprit d’équipe  
• Être motivé, créatif et organisé  
• Études en biologie, bioécologie, loisirs, enseignement, éducation relative à l’environnement ou autre  
• Habileté en ski de fond un atout  

CONDITIONS 
• Être disponible dès janvier 2022 
• Horaire variable et flexible selon les disponibilités  
• Salaire selon la grille en vigueur 

AVANTAGES 

• Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables 
• Rabais de 15 % au Café de l’île et à sa boutique 
• Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs 

 
Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV avant 
le 15 décembre 2021. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une éventuelle entrevue. Responsable du 
poste : Marie-Josée Landry  (marie.landry@heritagestbernard.qc.ca) 
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