Éducateur(trice)-naturaliste
Période de l’emploi : Janvier à septembre 2022 (possibilité de prolongation)
Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur
Lieux de travail : grande région métropolitaine (réseau des parcs-nature de
la Ville de Montréal, écoles, parc urbains), possibilité de travailler
dans d’autres régions

Horaire : Flexible, (semaine, fin de semaine, jour, soir) 25 à 35 heures/semaine
GUEPE, c’est un organisme à but non lucratif qui fait de l’éducation et de la sensibilisation en
sciences de la nature. Tous les jours, les éducateurs-naturalistes de l’équipe travaillent à animer
et concevoir des activités éducatives qui permettent aux gens de vivre en harmonie avec la
nature. En utilisant le plein air, les ateliers et les camps, l’équipe de GUEPE protège et met
en valeur la biodiversité toute l’année!

PASSION . ADAPTATION . COLLABORATION . RIGUEUR . RESPONSABILITÉ SOCIALE

VOUS VOULEZ :
• Travailler avec une équipe passionnée, dynamique et professionnelle;
• Avoir un impact concret sur les gens et favoriser un attachement entre l'humain et la
nature;
• Apprendre et développer vos compétences en communication, service à la clientèle
et leadership;
• Suivre un programme de formation complet qui vous accompagnera dans votre
développement professionnel.
VOUS AVEZ :
• Une formation universitaire ou technique en biologie, écologie ou tout autre domaine
connexe;
• Un grand sens de l’initiative et des responsabilités;
• D’excellentes connaissances du milieu naturel (faune, flore, écosystèmes, etc.);
• Une excellente maîtrise du français et un anglais fonctionnel (atout).
VOUS ÊTES :
• Passionné(e) par la nature, les enfants, le travail d’équipe et l’animation;
• Créatif(ive) et dynamique;
• Responsable et autonome.
VOS MISSIONS :
• Devenir un(e) ambassadeur(rice) de GUEPE engagé(e) et impliqué(e);
• Concevoir, préparer et animer des activités en sciences de la nature et en
environnement;
• Assurer la préparation, le maintien et l’entretien quotidien des équipements et des
animaux qui nous accompagnent en animation (couleuvres, crapauds, rats, insectes,
tortues, etc.);
• Travailler en équipe afin de mettre en valeur la biodiversité et promouvoir sa
conservation.
Pour poser votre candidature
Envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation en spécifiant vos disponibilités par courriel
à emploi@guepe.qc.ca.
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