
EXPLOS-NATURE RECRUTE
Osez  explorer la vraie nature

Nous sommes à la recherche d'une personne pour occuper le
poste de chef-naturaliste aux opérations externes

Période de travail : Permanent saisonnier - Mai à octobre 
Horaire : 35h en moyenne
Salaire : À partir de 17,05 $/h
Lieux de travail : La Maison de la mer aux Bergeronnes et différents sites terrestres aux abords du fleuve 
Saint-Laurent, dans la région de la Haute-Côte-Nord
Période de probation : 3 mois

Superviser les naturalistes selon les différentes activités
Attribuer et coordonner les tâches du personnel
Établir les horaires de travail des naturalistes s’assurer qu’ils soient respectés et faire suivre les 
changements s’il y a lieu
Sous la supervision du directeur des opération éducatives, procéder à l’évaluation du personnel 
sous sa supervision
Être à l’écoute des commentaires et suggestions des naturalistes et gérer les situations de crise 
ou de problème avec un ou des naturaliste(s)
Préparer, animer et participer, à l’occasion, aux réunions et aux ateliers de formation destinés 
au personnel

S’assurer que les politiques, procédures, règlements, normes et codes d’éthique de différentes 
instances publiques soient respectés par le personnel
Exercer, au besoin, des fonctions qui relèvent normalement des employés supervisés ou 
assister le personnel lors de grande affluence

Que fait un chef-naturaliste ?

Avoir une bonne capacité de résolution de problèmes
Avoir le sens de l'écoute, savoir faire preuve de patience et de compréhension
Avoir de l'intérêt pour les sciences naturelles et l'interprétation du milieu naturel
Savoir faire preuve de leadership, de rigueur et d'autorité 
Avoir de bonnes aptitudes de gestion d'équipe

Qu'est-ce qu'il faut pour être chef-naturaliste ?



Comment devenir chef-naturaliste pour Explos-Nature ?
Être motivé à travailler dans un milieu passionnant et au sein d'une équipe dynamique
Détenir une formation de secourisme de 8h
Avoir une formation universitaire, technique ou collégiale en sciences de l'environnement,
tourisme, interprétation du patrimoine ou tout domaine connexe
Avoir trois ans d'expérience comme naturaliste 
Avoir de l'expérience de gestion d'équipe est considéré un atout 

Pour plus d'information
(418) 232-6249 poste 26

direction.operation@explosnature.ca
www.explosnature.ca

Sous la responsabilité du directeur des opérations éducatives, le chef
naturaliste des opérations externes est responsable de la supervision des

naturalistes sur le terrain et travaille spécifiquement avec des partenaires
externes.

Pour postuler, envoyer son curriculum vitae ainsi qu'une
lettre de présentation à Marilou Sirois, directrice aux

opérations, avant le 26 mars 2021, 17h. 
à direction.operation@explosnature.ca


