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Offre d’emploi 

 

Poste : Animateur. trice généraliste 

 

L’organisation 

Éco-Nature œuvre pour la protection, la conservation et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles et de ses 

affluents depuis maintenant plus de 35 ans. Entreprise d’économie sociale, l’organisme est notamment 

gestionnaire du Parc de la Rivière-des-Mille-Iles, un territoire offrant une expérience écotouristique de qualité 

exceptionnelle, dans le respect des milieux naturels, qui profite à près de 150 000 visiteurs annuellement. Attrait 

unique, cet espace faunique protégé est le plus grand de la région métropolitaine. De plus, l’organisme est 

reconnu en tant qu’institution muséale. 

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Iles exploite un des plus grands centres de location d’embarcations non motorisées 

au Québec, en plus d’offrir des activités de camps de jour plein air, sorties scolaires, randonnées animées, parcours 

autonomes, pêche, centre d’interprétation et croisières à bord du bateau le Héron bleu. L’hiver, le Parc offre des 

activités de pêche blanche, patinage, glissades et sentiers polyvalents (raquette, ski de fond et marche). L’équipe 

d’Éco-Nature compte une vingtaine d’employés permanents, effectif qui grimpe à près d’une centaine en haute 

saison. 

L’organisme s’est engagé avec ses partenaires dans un ambitieux plan de développement et d’investissement. Le 

projet de transport récréatif et utilitaire, visant à relier les différentes municipalités riveraines de la rivière des 

Mille Îles, est l’un de ceux-ci.  

FAIRE PARTIE DE L’ÉQUIPE D’ÉCO-NATURE, C’EST : 

• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature 

• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au rendez-
vous 

• Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur d’un territoire naturel protégé, et ce, 
en pleine ville 

• Rabais ou gratuités sur certains services et activités 
 

Fonctions générales 

Sous la responsabilité directe de la coordonnatrice à la programmation, le ou la titulaire du poste organise et 

anime des activités telles que les randonnées guidées en rabaska, des visites muséales, des initiations à la pêche 

et la croisière dans les îles. Il encadre les différentes clientèles de ces activités tels les groupes scolaires, les 

camps de jour, le grand public, etc. 
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Principales tâches 

▪ Créer, maintenir et stimuler l’intérêt de son groupe ; 
▪ Planifier, organiser et réaliser les activités de son groupe ; 
▪ Évaluer les besoins en matériel et en équipement pour son groupe et en faire bon usage ; 
▪ Accueillir les participants et instaurer une ambiance chaleureuse et invitante ; 
▪ Maintenir l’ordre et la propreté des locaux dont il ou elle est responsable ; 
▪ S’assurer de la sécurité et de l’encadrement des enfants de son groupe ; 
▪ Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de la coordonnatrice à la programmation.  

 

Exigences, compétences et aptitudes recherchées 

• Formation en biologie, écologie, animation, interprétation du patrimoine, éco-interprétation, tourisme, 
art dramatique, enseignement, plein air ou toute autre formation ou expérience pertinente ;  

• Expérience en animation de groupes ;  

• Avoir un grand sens des responsabilités et de l’initiative ;  

• Être reconnu pour son dynamisme et sa créativité ; 

• Connaissance de la faune et de la flore du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles (un atout) ;  

• Posséder un bon esprit d’équipe ;  

• Être en bonne condition physique et aimer le travail à l’extérieur ;  

• Être âgé de 18 ans et plus (un atout) ;  

• Posséder une certification en secourisme et être bilingue constituent des atouts importants.  
 

Conditions d’emploi 

▪ Le salaire offert est de 15,26 $ de l’heure ;  
▪ Poste temps partiel et sur appel ;  
▪ Horaire adapté aux obligations scolaires ;  
▪ Jour, fin de semaine, quart de travail ; 
▪ Possibilité de rappel pour la saison hivernale 2022 à temps partiel ; 
▪ Possibilité de rappel pour la saison estivale 2022 à temps partiel ou à temps plein.  

 

Informations supplémentaires 

Pour information : 450 622-1020 poste 229 
Envoyez votre C.V. par courriel, à l’attention de Mme Marie-Laurence Ladouceur au mlladouceur@eco-nature.ca 
Par la poste : 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec) H7L 1M7 
 


