
 
DESCRIPTION DE POSTE   

ANIMATEUR EN ENVIRONNEMENT 
 
 

Employeur : Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) 
Type de poste : Temps plein (30 à 40 heures/semaine) 
Durée de l’emploi : 6 à 8 semaines (entre le 25 juin et 24 août 2018, à discuter) 
Salaire : à partir de 12 $/h et en fonction de la politique salariale 
Lieux de l’emploi : Bureau principal (69 av. Juchereau) et Centre de plein air de 
Beauport 
Date d’entrée en fonction : à partir du 25 juin 2018  
Date limite de candidature : 9 mai 2018  
 
Sous la supervision de la Directrice générale adjointe, le candidat devra participer au 
développement de nos programmes scientifiques et éducatifs ainsi qu’à la réalisation 
d’activités scientifiques et de plein air avec des jeunes de 6 à 12 ans. 
 
Responsabilités : 
 
- Participer au développement et à la mise à jour d’outils éducatifs et scientifiques de 

nos programmes de surveillance écologique de l’eau et de nos projets éducatifs. 
- Participer à la réalisation des programmes de surveillance écologique de l’eau avec 

des groupes de jeunes. 
- Animer ponctuellement des activités scientifiques et de plein air pour des groupes de 

jeunes. 
- Collaborer à la réalisation d’activités de qualité au sein de l’équipe du G3E. 
- Mettre en place et réaliser avec des jeunes des activités de restauration et de mise 

en valeur de l’environnement 
 

 
Compétences/exigences 
 
- Collégial (retour aux études obligatoire en septembre) – atout : étudiant universitaire 

en éducation ou en sciences; collégial en bio-écologie, milieux naturels, loisirs 
- Connaissances de la biologie et de l’écologie des eau douces (un atout) 
- Expérience en animation ou en vulgarisation scientifique 
- Capacité de travailler en équipe dans un esprit de collaboration 
- Faire preuve de créativité, dynamisme et leadership dans l’exercice de ses fonctions 
- Aimer le plein air, les sciences, la nature et la faune 
- Autonome, polyvalent, débrouillard, responsable et rigoureux 
- Bonnes aptitudes à communiquer à l’écrit et à l’oral en français 
 
Possibilité de travailler comme animateur plein air avec des groupes scolaires de mai à 
juin. 
 



Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
triviere@g3e-ewag.ca avant le 9 mai 2018 à 23h59. Merci! 
 
Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. 


