
ANIMATEUR.RICE DE L’ENVIRONNEMENT – CAMP DE JOUR 

Pourquoi joindre l’équipe des Amis de la montagne? 

Travailler aux amis de la montagne, c’est faire partie d’une équipe de personnes passionnées et dévouées 

à la conservation de la nature et à la préservation du patrimoine culturel du mont Royal, joyau 

emblématique de Montréal. Depuis plus de 35 ans, nous menons à bien notre mission par notre 

programmation éducative riche et diversifiée, nos appels à l’engagement communautaire, les 

programmes d’intendance environnementale et nos représentations en vue de protéger la montagne. 

Raison d’être et principaux défis du poste 

En tant qu’animateur.rice en environnement, tu es responsable d’animer les activités du camp de jour 

selon une programmation éducative diversifiée permettant aux participant·e·s de s’épanouir et en 

apprendre plus sur les milieux naturels, la faune et la flore, et les patrimoines culturel de la montagne. 

Tu mets aussi à contribution tes connaissances pour offrir aux participant·e·s une expérience de qualité, 

riche et sécuritaire.  

Sous la supervision de la cheffe des Services éducatifs et le soutien de la responsable du camp de jour, 

tu joindras une équipe d’animateur·rices passionnée en matière d’éducation en environnement, créative 

et distinguée par ses habiletés de communication et de vulgarisation. En tant que membre de la Direction 

de la conservation et de l’éducation, tu entretiendras des liens de travail fructueux avec des collègues 

aux Services éducatifs et au Service d’intendance environnementale et des autres directions. 

À titre d’animateur.rice en environnement, ton travail consiste à: 

 Animer les activités du camp de jour (programmation, rassemblements, randonnées, grands 

jeux, moments de transition, service de garde, etc.) 

 Préparer tes animations en tenant compte du profil et des besoins spécifiques des participant·e·s 

ainsi que des conditions météorologiques et leurs impacts 

 Assurer l’encadrement sécuritaire des groupes et l’adoption de comportements respectueux des 

lieux et d’autrui 

 Assurer l’entretien du matériel éducatif et contribuer au maintien de l’ordre des espaces de 

travail 

 Contribuer à l’évaluation et aux bilans des programmes auprès des clientèles, dans un objectif 

d’amélioration continue 

 Contribuer au bon fonctionnement de l’équipe avec le partage de ses connaissances dans un 

esprit d’entraide continu avec ses collègues 

 Participer à la formation des nouveaux membres de l’équipe 

 Administrer des premiers soins au besoin  

 Contribuer à l’atteinte des objectifs du camp de jour en réalisant diverses tâches préparatoires 

et connexes aux animations. 

 

Ce poste est pour toi si: 

 Animer des jeux ou des activités de plaisance ou éducatives est inné chez toi  

 Tu as un intérêt marqué pour l’apprentissage des approches éducatives, les contenus et enjeux liés 

aux patrimoines naturels et culturels de la montagne.  

 Tu as terminé ton secondaire 5, tu entame des études collégiales ou universitaires  



 Tu interagis aisément auprès d’un public de 5 à 12 ans et tu possèdes des habiletés de vulgarisat ion 

 Tu aimes travailler en équipe et tu n’as pas peur de l’engagement  

 Tu as de la facilité à t’adapter à ton environnement et tu fais preuve de grande ouverture d’esprit 

 Tu t’exprimes très bien en français (à l’oral). 

 

Ta candidature se démarquera, si en plus: 

 Tu as une formation en techniques de gestion et d’intervention en loisir, en éducation à 

l'environnement, animation, sciences de l'environnement, tourisme ou tout autre domaine jugé 

pertinent 

 Tu possèdes des connaissances en sciences naturelles et environnement urbain ainsi qu’une 

connaissance du mont Royal.  

 Tu as de l’expérience en animation de camp de jour 

 Tu détiens une formation d'animateur.rice avec le Programme DAFA 

 Tu t’exprimes bien en anglais (à l’oral) 

 Tu détiens un certificat de premiers soins valide 

 Tu as un intérêt marqué pour la cause des Amis de la montagne et un respect des valeurs promues 

par l'organisme, notamment le respect de l'environnement. 

 

** Nous cherchons à constituer un bassin de candidatures diversifiées. Vous pensez que votre profil correspond à 

75% de ce que nous cherchons? N’ayez pas peur de postuler. Nous croyons qu’on pourra en apprendre beaucoup 

sur vous à travers une conversation. 

 

Conditions de travail et avantages sociaux 

  

 Type d’emploi : Temps plein (30-35 heures par semaine).  

 Être disponible à suivre une formation interne de 4 jours du 7 au 23 juin (6h /jour) 

 Être disponible à travailler du 27 juin au 26 août  

 Être disponible à travailler à l’extérieur dans des conditions météorologiques diverses.  

 Antécédent judiciaire en lien avec l’emploi - vierge 

 Rabais sur les activités et services offerts par l’organisme. 

 Travail à la maison Smith – Parc du Mont-Royal, Montréal, télétravail selon les consignes 

sanitaires en vigueur.  

 
Tu as envie de faire partie de l’équipe? 

Envoie nous ton CV à carrieres@lemontroyal.qc.ca, accompagné d’un court texte qui explique pourquoi 

tu excelles en animation et pour quelles raisons ce poste est fait pour toi.  

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent de leur intérêt. Veuillez noter que nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Les amis de la montagne pratiquent 

l’équité en matière d’emploi. 

Les candidatures hâtives sont encouragées.  
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