Osez explorer la vraie nature

EXPLOS-NATURE RECRUTE
URGENT : Un(e) Guide-interprète aux programmes externes
Période de travail : Juin à août, possibilité d'étendre jusqu’en octobre
Horaire : 35h en moyenne
Avantages : Formation rémunérée, hébergement abordable, rabais dans des organismes régionaux
Salaire : À partir de 16,00 $/h
Lieux de travail : Différents sites terrestres dans le Parc Marin du Saguenay–Saint-Laurent

EXPLOS-NATURE
C’est avant tout un milieu de travail unique. Nous proposons une expérience de découvertes guidées ludiques et éducatives, dans
un lieu aux beautés et caractéristiques naturelles exceptionnelles. Non seulement vous joindrez une équipe de passionnés, mais
vous ferez partie d’un symbole fort de la Côte-Nord et du Québec en matière de sensibilisation environnementale. Travailler chez
Explos-Nature, c’est vouloir joindre une organisation humaine et vraie qui a la volonté de faire une différence dans un milieu sans
cesse en développement. Ici, sur nos magnifiques sites de la Côte-Nord, la science se vit à grandes bouffées d'air salin en prime !

Que fait un guide-interprète aux programmes externes?
Le/la guide-interprète prépare et anime différentes activités d'interprétation des sciences de la nature
Il/elle partage ses connaissances sur le milieu marin à différents types de publics
Il/elle accompagne l'expérience des visiteurs lors d'observations de mammifères marins
Il/elle travaille au sein d'une équipe de passionnés pour promouvoir la conservation de l'environnement
Il/elle participe à l'accueil et l'encadrement des visiteurs sur les différents sites

Qu’est-ce qu’un guide-interprète ?
Quelqu'un qui est passionné par la nature et la sensibilisation à l'environnement
Quelqu'un qui cherche un emploi dynamique et varié qui se déroule à l’extérieur
Quelqu'un qui a de l'expérience ou qui désir se former en interprétation du patrimoine naturel
Quelqu'un de curieux, d'ouvert d'esprit et de mordu de nature

Comment devenir guide interprète 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
Parler un bon niveau de français et anglais
Avoir une formation universitaire, technique ou collégiale en sciences de l'environnement, tourisme, interprétation du patrimoine
ou tout domaine connexe

Pour postuler, envoyer son curriculum vitae ainsi qu'une lettre de présentation à Guillaume Brunelli, directeur aux
opérations éducatives, à direction.operation@explosnature.ca, avant le 27 juin 2022 à 12h.
Pour plus d'information

Pour postuler, envoyer son curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Guillaume Brunelli,
(418) 232-6249 poste 26
directeur aux opérations éducatives, à l’adresse suivante
:
direction.operation@explosnature.ca
direction.operation@explosnature.ca
www.explosnature.ca

Date limite : le 28 février 2022

