
DESCRIPTION DE POSTE 
ANIMATEUR RESPONSABLE EN ENVIRONNEMENT – CAMP DE JOUR 

 
Employeur : Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) 
Type de poste : Temps plein (35 à 40 heures/semaine) 
Durée de l’emploi : 11 semaines (du 12 juin au 25 août) 
Salaire : selon expérience – 12,00$/h 
Lieu de l’emploi : Centre de plein air de Beauport 
Date d’entrée en fonction : 12 juin 2017  
Date limite de candidature : 23 février 2017  
 
Sous l’autorité du Coordonnateur du programme Éduc-Nature, l’animateur responsable 
devra assurer des activités scientifiques et de plein air pour les jeunes du camp de jour 
en environnement (jeunes de 6 à 12 ans). 
 
Responsabilités : 
 
 Participer au pré-camp des animateurs et à la rencontre des parents 
 Préparer des activités des séjours selon les thématiques définies. 
 Animer un des groupes de 15 jeunes du camp de jour en environnement. 
 Collaborer à la réalisation de séjours de qualité au sein d’une équipe d’animation 

orientée vers des résultats concrets. 
 Procurer une vie de groupe intense et stimulante, où tous sont intégrés et 

respectés.  
 Assurer la sécurité des jeunes et procurer les premiers soins au besoin. 
 Surveiller les jeunes lors du service de garde. 
 Participer hebdomadairement à des rencontres de suivis. 
 Faire les suivis avec les parents et le coordonnateur du camp de jour. 
 Agir en tant que responsable du camp de jour. 

 
Compétences/exigences 
 
 Universitaire (retour aux études obligatoire en septembre) – biologie ou éducation. 
 Expérience en animation. 
 Créatif, autonome, débrouillard, responsable, dynamique, soucieux de la qualité. 
 Aimer le plein air, les sciences, la nature et la faune. 
 Travail d’équipe. 
 Langue parlée – français. 
 
Possibilité de travailler comme animateur scientifique avec des groupes scolaires de 
mai à juin. 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
camp@g3e-ewag.ca avant le 23 février 2017 à 23h59. Merci! 
 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 
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