
Offre d’emploi – Été 2017 
Poste : Guide naturaliste 

Date : 19 juin au 14 août 2017 (8 semaines)  

Horaire : 4 jours/semaine  -  32 heures/semaine  -  vendredi-samedi-dimanche-lundi 

Salaire : 12,00$/heure  

Niveau d'études : 1 étudiant(e) postsecondaire (DEP, Collégial ou universitaire) 

Années d'expérience reliées à l'emploi : un atout 

Principales fonctions : L’employé(e) devra effectuer les tâches suivantes : 

- Apprendre le contenu éducatif entourant les expositions présentes au siège social ainsi que le

contenu éducatif relatif au Boisé Héritage faune (notions concernant la faune, la nature, la chasse,

la pêche et le piégeage).

- Connaître les caractéristiques du bâtiment (construction commerciale en bois).

- Concevoir, au meilleur de sa connaissance, des présentations éducatives.

- Assister à la publicisation des activités.

- Animer la clientèle lors des visites des expositions présentes au siège social et du boisé Héritage

faune.

- Orienter la clientèle et répondre aux questions des visiteurs.

- Tenir un registre de visiteurs.

- Assurer l’entretien et la propreté du boisé Héritage faune (entretien des sentiers et des

infrastructures).

- Autres tâches connexes.

Description des compétences : Personne dynamique, accueillante, s’exprimant bien en public, ponctuelle, 

respectueuse, intéressée par la pêche, la chasse, la faune et l’environnement. Avoir de l’initiative et aimer 

travailler à l’extérieur. Détenir une formation en biologie, écologie, communication, tourisme ou tout autre 

secteur connexe est un atout.  OBLIGATIONS : Être âgé entre 15 et 30 ans inclusivement. Avoir été inscrit 

comme étudiant à temps plein au cours de la dernière année scolaire et avoir l’intention de poursuivre ses 

études à temps plein au cours de l’année scolaire suivante. Être légalement autorisé à travailler au Canada. 

Langues demandées : langue parlée : français / Langue écrite : français / Anglais parlé un atout 

Statut d'emploi : saisonnier, jour, fin de semaine 

Nom de la personne à contacter : Hélèna Baron / 418-878-8903 p.300 ou 1-888-523-2863 p.300 / 

helenabaron@fedecp.com  

Précisions additionnelles : Nous accepterons les candidatures jusqu’au 31 mai 2017. Nous débuterons les 

entrevues suite à la sélection des offres reçues. Seuls les candidats ou candidates sélectionnés(es) seront 

contactés(es). Consulter l’offre sur Emploi Québec. Pour en savoir plus sur l’organisation : www.fedecp.com 
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