
Deviens membre de la dynamique équipe de fous de nature! 

ANIMATEUR-NATURALISTE EN CAMPS DE JOUR DE SCIENCES NATURELLES 

Tu… 

- Aspires étudier, es étudiant(e) ou as une formation académique dans un des domaines suivants: 
biologie, écologie, environnement, agriculture biologique, pédagogie ou autre domaine connexe; 

- Es passionné(e) et autodidacte pour tout ce qui touche la découverte de la faune et flore du Québec; 
- Fais preuve de jugement, d’autonomie et de débrouillardise; 
- Es disponible pour une formation de pré-camp au mont Saint-Hilaire les 6 et 7 juin 2020; 
- Détiens un certificat de secourisme et premiers soins à jour; 
- N’as aucun antécédent judiciaire; 
- As un véhicule à disposition pour se rendre sur les lieux de travail ou prévoir un covoiturage; 
- As une expérience de travail en camp et un diplôme tel que le DAFA (atouts). 

Tu aimerais… 

- Animer des groupes d’enfants de 4 à 12 ans dans le cadre d’un camp de jour de sciences naturelles et 
leur faire vivre la nature d’un oeil naturaliste émerveillé par des jeux thématiques; 

- T’approprier les programmations fournies et en maîtriser le contenu pédagogique et scientifique afin 
de le communiquer et le vulgariser adéquatement; 

- Enseigner et animer dans un esprit hautement stimulant, dynamique et créatif les notions de sciences 
naturelles via les activités pédagogiques conçues par Fous de Nature; 

- Assurer un encadrement sécuritaire ainsi qu’une présence positive et aimante aux enfants en 
connaissant leurs besoins particuliers; 

- Participer de façon coopérative à la vie de camp et collaborer avec ouverture avec l’équipe en place. 

Cet emploi est fait pour toi! Alors postules dès maintenant et viens nous rencontrer! 

Pour postuler: Transmets ta candidature à l’équipe de Fous de Nature à info@fousdenature.ca.

Où: À la Réserve Naturelle Gault de l’Université McGill située au 422 
Ch. des Moulins, Mont-Saint-Hilaire et/ou à La Ferme située à 
Boucherville, Ch. d’Anjou. 

Quand: 40 heures/semaine, du lundi au vendredi, entre le 29 juin et 
le 29 août 2020. 

Salaire: Entre 15,00 et 17,00$/heure selon l’expérience.

 Fous de Nature est un OBNL oeuvrant dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement et des 
sciences naturelles. Notre mission est de faire découvrir le monde du vivant, son fonctionnement, ses rôles 
et son importance à travers différents thèmes et par le biais d’animations interactives et ludiques axées sur 

l’apprentissage par le jeu, la découverte et l’observation. 
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