Offre d’emploi d’été : Guide nature
Description de l’entreprise :
La Corporation de développement de la rivière Noire est un OBNL qui œuvre en environnement. Elle
soutient la mise en valeur de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie de la collectivité par la
sensibilisation, par la réalisation d’activités et de projets de développement et en collaboration avec
les acteurs du milieu de la MRC d’Acton.
Le masculin est utilisé pour alléger le texte. La CDRN souscrit à l’équité en matière d’emploi.
Description du poste :
Sous la supervision de la directrice générale, le guide nature accueille les visiteurs du Parc nature de la
région d’Acton situé sur le site du Théâtre de la Dame de Cœur à Upton. Il leur offre une visite guidée
du parc et les accompagne en leur donnant de l’information sur les qualités écologiques du parc et sur
l’importance de le protéger.
Durant le début de son mandat, il participe à l’animation d’activités éducatives données sur le site
même du parc aux élèves des écoles primaires de la MRC d’Acton. Une formation lui sera offerte afin
de donner tous les outils dont il aura besoin pour effectuer ses tâches quotidiennes.
Responsabilités :
- Offrir des visites guidées aux visiteurs du parc
- Voir au respect des règlements du parc
- Aider à l’animation des groupes scolaires au début de son mandat
- Fournir à la directrice générale des rapports hebdomadaires (statistiques, satisfaction de la clientèle,
problèmes rencontrés…)
- Toutes autres tâches connexes
Compétences personnelles :
- Excellent vulgarisateur
- Aptitude relationnelle
- Bonnes connaissances de la faune et de la flore du Québec
- Expérience en animation, un atout
- Fiabilité
- Autonomie
- Esprit d’initiative
Exigences et conditions de travail:
- Travail d’été à temps plein (30 heures), débutant le 28 mai
- Étudiant post-secondaire en sciences, environnement, biologie ou tout autre domaine pertinent
- Devra être de retour aux études à l’automne 2018
- Salaire supérieur au salaire minimum
- Pour le mandat d’animation de groupes d’élève (mois de juin) : du lundi au vendredi en journée
- Pour le travail de guide nature: du mercredi au dimanche inclusivement, de 13h à 20h
- Avoir une auto, un atout
Veuillez faire parvenir votre CV avec une lettre de motivation à Madame Sophie Godde
par courriel à dg.cdrn@riviere-noire.org avant le 10 mai 2018.

