
 

ÉDUCATEUR.TRICE À L’ENVIRONNEMENT 
 Île Saint-Bernard 

Tu es passionné.e de plein air? Tu es sportif.ve, tu as un intérêt marqué pour la nature et tu crois en la transition 
écologique? Viens transmettre ta passion et changer le monde, un geste à la fois!  

Une occasion de travailler sur deux territoires naturels protégés d’une grande valeur écologique, un site 
renommé pour l’observation des oiseaux, le tout géré par un organisme reconnu au sein de la communauté!  

 

NOTRE OFFRE  

• Poste permanent à temps complet (horaire flexible) 

• Entrée en fonction dès que possible  

• Un travail qui te permettra de t’amuser en ski de fond, en rabaska ou en randonnée avec les visiteurs 
au cœur des plus beaux milieux naturels de la région 

• Accès gratuit aux sentiers et à l’équipement de plein air en location  

• Rabais allant jusqu’à 50% sur les produits et services  

• Accès au REER et assurances collectives  

• Programme de journées mobiles avantageux et congés de Noël payés  

• Participation aux événements sociaux organisés par l’équipe  

• Possibilité d’évoluer au sein d’un organisme qui a comme mission la protection et l’éducation à 
l’environnement et qui a à cœur l’épanouissement de ses employés 
 

RESPONSABILITÉS 

• Encadrer, animer et vulgariser des activités portant sur la nature et des enjeux environnementaux  

• Accueillir des groupes âgés de 4 à 99 ans au cœur des milieux naturels 

• Aller à la rencontre des élèves dans les écoles de la région  

• Participer au camp de jour estival spécialisé en nature 

• Développer, créer et concevoir des ateliers éducatifs portant sur l’environnement  

• Collaborer à la planification et à la préparation des activités  

• Assurer une expérience inclusive et amusante pour tous 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

• Être passionné.e de plein air et posséder de bonnes connaissances environnementales  

• Avoir de l’expérience en animation et un excellent esprit d’équipe  

• Être motivé, créatif et organisé  

• Études en biologie, bioécologie, loisirs, enseignement, éducation relative à l’environnement ou autres 
seront considérées  

 

Pour postuler, envoie ton CV à Marie-Josée Landry à marie.landry@heritagestbernard.qc.ca ou remplis le formulaire 
d’emploi disponible sur notre site Internet. Seuls les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. 
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