OFFRE D’EMPLOI – NATURALISTE
– Emploi d’été 2018 –
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 SainteGeneviève-de-Berthier. L’AFL y occupe un bâtiment autrefois résidence des premiers étudiants gardeforestiers du Québec.

Sommaire des tâches
Sous la supervision du chargé de projets, le naturaliste aura à effectuer diverses tâches reliées aux activités
d’animation :
 Prépare, organise et anime des activités sur mesure, spécialisées sur la nature, destinées aux camps de
jour.
 Prend en charge l’animation d’activités guidées destinées au grand public (visites de la Pépinière et du
Centre de semences forestières de Berthier et de la Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie).
 Participe à la mise en place du camp de jour Arboria se tenant sur le site de l’AFL.
 Anime et supervise un groupe de 12 jeunes entre 6 et 12 ans, dans le cadre du camp de jour Arboria.
 Tient des kiosques ou des activités ponctuelles lors d’événements régionaux.
 Participe activement aux réunions d’équipe.
 Réalise toutes autres tâches connexes, nécessaires au bon fonctionnement de l’AFL et de ses activités.

Compétences et exigences
 Études collégiales ou universitaire 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.
 Être aux études à temps plein avant et après l’emploi et être âgé entre 15 et 30 ans.
 Posséder d’excellentes connaissances sur la nature et la forêt.
 Avoir des aptitudes pour la communication et posséder une excellente expression verbale.
 Détenir de l’expérience pertinente en camp de jour ou en animation (un atout).

Conditions de travail





Salaire : 14,00$/heure.
Horaire : 35,00h/semaine, travail occasionnel le soir et la fin de semaine.
Date d’entrée en fonction : 4 juin 2018.
Automobile et permis de conduire valide sont nécessaires.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation le plus tôt possible par courriel à slord@aflanaudiere.org. Seuls les candidats retenus seront
contactés.

