OFFRE D’EMPLOI – NATURALISTE
– Poste temps plein permanent –
L’Association Forestière de Lanaudière (AFL) est un organisme sans but lucratif qui a pour
mission d’œuvrer à l’enrichissement des connaissances de tous les aspects de la forêt auprès de
tous. L’AFL est logée sur le site de la première Pépinière et Centre de semences forestière du
Québec, crée en 1908 et située à Sainte-Geneviève-de-Berthier, dans la région de Lanaudière.
L’AFL y occupe un bâtiment autrefois résidence des premiers étudiants garde-forestiers du
Québec.

Sommaire des tâches
Dans l’exercice de ses fonctions, le (ou la) naturaliste effectue toutes tâches connexes à l’emploi
ou conforme à sa capacité. Sous l’autorité de la direction générale, le (ou la) naturaliste a pour
principales tâches de :
 Concevoir, mettre en œuvre et animer des activités sur mesure destinées à une clientèle
scolaire (écoles, camps jour et services de garde).
 Organiser, coordonner et prendre en charge l’animation d’activités guidées destinées au
grand public (randonnées commentées, visites guidées, rallye, etc.).
 Tenir des kiosques d’information et des activités lors d’événements régionaux.
 Faire rayonner la mission de l’AFL auprès de tous.
 Répondre devant la direction générale de la planification, de l’organisation, de la direction
et du contrôle des projets de l’AFL.
 Assister les autres membres de l’équipe dans la réalisation de leurs tâches.
 Participer activement aux réunions d’équipe.
 Réaliser toutes autres tâches connexes, nécessaires au bon fonctionnement de l’AFL et de
ses activités.

Compétences et exigences
 Études collégiales ou universitaires en interprétation du patrimoine naturel, en
aménagement de la faune, en enseignement, en biologie ou toute autre formation en lien
avec les activités à mener.
 Posséder d’excellentes connaissances sur la nature et la forêt.
 Avoir des aptitudes pour la communication autant à l’orale qu’à l’écrit.
 Détenir de l’expérience pertinente en animation de groupes de tous les âges.

Conditions de travail





Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur
Horaire : 35,00h/semaine, travail occasionnel le soir et la fin de semaine.
Date d’entrée en fonction : Dès que possible
Automobile et permis de conduire valide sont nécessaires.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une
lettre de présentation avant le 5 mars 2018 16h00 par courriel à slord@aflanaudiere.org.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

