OFFRE D’ EMPLOI – été 2018
Naturaliste-animateur(-trice)
Camp de jour en sciences naturelles
pour enfants de 5 à 12 ans

Joignez-vous à l’équipe de Croque-science
… pour vivre un été en pleine nature rempli
de découvertes, de rencontres et d’aventures ! Une occasion de partager avec
les enfants votre passion pour l'écologie, la faune et la flore du Québec. Un
emploi qui laisse place à la créativité. Des souvenirs inoubliables en compagnie
d’une équipe passionnée de nature !
Description de l’emploi
Animation de groupes d'enfants de 5 à 12 ans, dans le
cadre d’un camp de jour spécialisé en sciences naturelles
et en environnement (écologie, entomologie, botanique,
géologie, etc.). Le travail se déroule en milieu naturel et
a pour principal objectif de faire découvrir la nature aux
enfants, sur le terrain.

Responsabilités principales
• Animer les activités de sciences naturelles des
programmations de Croque-science;
• Assurer la sécurité et l’encadrement des enfants (ratio
de 8 à 12 enfants par naturaliste);
• Stimuler et encourager les enfants à participer aux
activités, à créer et à réaliser des projets;
• Participer de façon proactive à la vie du camp;
• Faire vivre aux enfants un séjour inoubliable et
enrichissant dans la philosophie de Croque-science.

Expériences et aptitudes requises
• De préférence, poursuivre des études dans un domaine
relié aux sciences (biologie, écologie, géologie,
environnement, etc.) ou à l’enseignement des sciences;
• Habileté à communiquer en français et à vulgariser des
concepts scientifiques;
• Aimer les enfants;
• Aimer travailler en équipe;
• Être passionné, dynamique, motivé, créatif, patient,
responsable, débrouillard et autonome;

• Atouts: expérience en camp, en
animation, en interprétation des
milieux naturels, formation en
animation (telle que DAFA);
• Avoir une bonne condition
physique et apprécier le travail
en plein air;
• Détenir un certificat en
premiers soins;
• Aucun antécédent judiciaire.

Pré-camp (obligatoire)
Formation en animation et en sciences naturelles, offerte
par Croque-science. Fin de semaine du 1-2-3 juin (repas
fournis).

Horaire
40 heures/semaine, 6 à 10 semaines entre le 25 juin et le
29 août 2018.

Salaire
13,75 $/heure.

Lieu de travail
• Vieux-Boucherville, près du fleuve et dans les parcs et
milieux naturels environnants;
• ou Parc national du Mont-Saint-Bruno.
Faire parvenir votre C.V. ainsi qu’une lettre de
motivation par courriel à: info@croque-science.ca

Pour plus d’informations:
(450) 655-8448 / info@croque-science.ca
www.croque-science.ca

