PASSION – RIGEUR – SENSIBILISATION – INCLUSION - AUTHENTICITÉ - APPARTENANCE

Osez explorer la vraie nature

EXPLOS-NATURE RECRUTE
Nous sommes à la recherche de guides-naturalistes
sur nos différents sites et programmes.

Période : Mai à octobre
Horaire : Variable (semaine, soir, jour, fin de semaine), 25 à 40h semaine
Avantages : Hébergement fourni, formation rémunérée1, repas fournis lors des séjours éducatifs
Salaire : Selon la charte salariale déterminée par le conseil d’administration
Lieux de travail : Différents sites, en fonction des emplois – sur le bord du Saint-Laurent marin à Bergeronnes sur la Haute-CôteNord, au cœur du pays des baleines.

QU’EST-CE QU’UN NATURALISTE ?
Quelqu’un de passionné par la nature et la sensibilisation à l’environnement;
Quelqu’un qui aime travailler avec différentes clientèles : enfants, familles, adolescents, grand public, etc;
Quelqu’un qui a de l’expérience ou qui désire se former en interprétation du patrimoine naturel;
Quelqu’un de curieux, d’ouvert d’esprit et de mordu de nature.

QUE FAIT UN NATURALISTE ?
Le/la naturaliste conçoit, prépare et anime différentes activités d’interprétation en sciences de la nature;
Il/elle partage ses connaissances sur le milieu naturel (faune, flore, écosystèmes, etc.) avec rigueur et dynamisme;
Il/elle travaille au sein d’une équipe de passionnés à sensibiliser et promouvoir la conservation.

COMMENT DEVENIR NATURALISTE POUR EXPLOS-NATURE ?
Être motivé(e) à remplir un emploi passionnant, dans un lieu merveilleux et avec une équipe extraordinaire;
Avoir une formation universitaire, technique ou collégiale en biologie, écologie, interprétation du patrimoine,
sciences naturelles ou tout autre domaine connexe.

Envoyer son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Marilou Sirois, directrice aux opérations, par
courriel (direction.operation@explosnature.ca).

La période d’embauche pour la saison 2020 commencera en mars 2020. D’ici là, les candidatures seront analysées
avec attention, puis mises en banques jusqu’au printemps.

1

Exception faite des formations spécifiques exigées pour certains emplois ex. formation de plongée scientifique, formation RCR.

