
Habileté à communiquer à l’oral comme à l’écrit ;

Dynamisme, créativité et bonne capacité d’adaptation ;

Intérêt pour les sciences, la nature, la foresterie et l’écologie ;

Capacité de vulgarisation ;

Aptitude à travailler en équipe ;

Autonomie et sens de l’organisation ;

Possession d'un permis de conduire, être en mesure de se déplacer avec du matériel ;

Maîtrise des logiciels de base (Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer) ;

Expérience en animation d’activités pédagogiques ou d’activités de formation, un atout ;

Formation en foresterie, en sciences, en éducation ou en loisirs ou expérience pertinente, un atout.

Les Clubs 4-H du Québec a pour mission de développer l’intérêt et les connaissances des jeunes et de leur

famille relativement à la forêt, la nature et l’écocitoyenneté ; par des activités ludiques et éducatives,

dans le respect de sa devise : HONNEUR, HONNÊTETÉ, HABILETÉ et HUMANITÉ.

DESCRIPTION DU POSTE
En collaboration avec l’équipe de travail, l’animateur ou l’animatrice a la responsabilité de présenter des

ateliers, de tenir des kiosques et d'offrir des activités éducatives sur la nature, l’environnement et la

culture forestière auprès des jeunes du primaire et du secondaire des régions de Laval et de Montréal.

L’animateur ou l’animatrice pourrait également participer à d’autres évènements destinés aux

enseignants ou au grand public et pourrait être appelé·e à se déplacer dans d’autres régions du Québec,

au besoin.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

Animateur · Animatrice
Nous cherchons un·une



 Faites partie d’une équipe

qui propose un

cadre de travail unique et chaleureux !
porteuse de sens

Entrée en poste : dès que possible

Salaire :  À partir de 18$/heure

Horaire :  35 heures par semaine (possibilité de temps partiel pour les étudiants)

Contrat d'une durée de 6 mois avec possibilité de prolongement

Lieu de travail : Régions de Laval et de Montréal. Nos bureaux sont situés à Laval.

Avantages : Horaire flexible pour une conciliation travail et vie personnelle, REER collectif, tenue

décontractée, politique de télétravail, congés de maladie et frais de kilométrage remboursés,

possibilités d'avancement professionnel.

CE QUE L’ON OFFRE

POUR POSTULER

Si vous êtes intéressé·e, soumettez votre curriculum vitae et votre courriel de motivation à l’adresse

suivante : direction@clubs4h.qc.ca

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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