Tu veux faire découvrir la forêt et ses richesses aux jeunes
du Bas-Saint-Laurent ?
L’Association forestière bas-laurentienne recherche
un(e) naturaliste passionné(e)
pour animer des ateliers éducatifs forestiers dans les écoles primaires et
secondaires du Bas-Saint-Laurent.
L’Association forestière bas-laurentienne est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’éduquer
les jeunes et sensibiliser la population à l’importance de la forêt et de son développement durable.
Depuis plus de 75 ans, nous animons des ateliers scolaires forestiers et présentons des activités lors
d’événements liés à la forêt.
Tu aimes communiquer et transmettre tes connaissances ?
Tu aimes travailler en équipe ?
Tu es dynamique et débrouillard(e) ?
Tu as des études au collégial ou à l’université en
foresterie, biologie, écologie ou en sciences naturelles ?
En collaboration avec notre équipe de naturalistes, tu devras :
•
•
•

animer des ateliers éducatifs forestiers aux jeunes fréquentant les écoles primaires et
secondaires répartis sur le territoire du Bas-Saint-Laurent;
vulgariser des enjeux forestiers lors de la présentation de kiosques au grand public;
élaborer et réaliser du nouveau matériel éducatif pour le milieu scolaire et/ou le grand public.

Tu dois avoir :
•
•
•
•
•

de bonnes connaissance de l’écosystème forestier;
des habiletés à communiquer, de l’entregent et de l’autonomie;
des connaissances de base de la suite Office (Word, PowerPoint et Excel);
un permis de conduire valide et une voiture;
de l’expérience en animation (c’est un atout).

L’emploi est d’une durée de 25 semaines de 35 heures, à partir du 29 novembre 2021 (possibilité de
prolonger selon les besoins). L’horaire de travail est flexible selon les animations et les déplacements
et peut occasionnellement demander de travailler la fin de semaine. Le salaire offert est en fonction
de la scolarité et de l’expérience. Les frais de déplacement sont remboursés selon les conditions
établies par l’employeur.
Envoie ton C.V. à Mélanie Roy, directrice générale de l’AFBL, admin@afbl.info
Info : 418 723-3161 ou www.afbl.info
Date limite : 19 novembre 2021

