Formulaire d’offre d’emploi ou de stage
Service aux employeurs – Service gratuit

L’OFFRE D’EMPLOI S’ADRESSE À TOUTE PERSONNE, SANS DISCRIMINATION À L’ÉGARD DE SON SEXE. LE MASCULIN EST UTILISÉ DANS LE BUT D’ALLÉGER LE TEXTE.

FORESTIER NATURALISTE

Date limite
pour postuler

13 avril 2018

ASSOCIATION FORESTIÈRE DE LA VALLÉE DU ST-MAURICE
Date d’entrée en fonction :
Nombre de postes disponibles :
Salaire :
Statut du poste :
Horaire :

1er juin 2018
3
12,00 $/ hres
Temps plein
Variable

Personne à contacter :

Laurence Lacerte

EXPÉRIENCE REQUISE
☐ Oui
☐ Non

Saisonnier
☐ Jour
☐ Soir
☐ Nuit
☐ En semaine ☐ Fin de semaine

☒ Un atout

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la responsabilité de la direction et en soutien aux professionnels en place, la personne fera :
-

-

-

La promotion, l’organisation et l’animation d’activités éducatives dans les domaines de la foresterie, l’écologie
et la biologie avec des jeunes de 5 à 12 ans en situation de terrains de jeux ou camps de vacances
(enseignement de l’usage de la boussole, du GPS et autres outils du forestier);
La sollicitation d’organisations de terrains de jeux pour participer à ces activités;
La réalisation d’autres tâches telles la promotion et l’organisation d’activités grand public lors de manifestations
populaires.

FORMATION REQUISE
☐ Aucune
☐ Secondaire
☒ Professionnel
☒ Collégial
☒ Universitaire
Domaine d’études :
- Études post-secondaires en foresterie, géographie, environnement (ou domaine connexe),
en technique d’intervention en loisir, en éducation à l’enfance;

COMPÉTENCES RECHERCHÉES
-

Motivation (désir et capacité à s’investir) et enthousiasme;
Expérience en animation auprès de clientèles de jeunes et capacité à faire régner la discipline;
Aptitude en communication verbale et écrite (maîtrise du français);
Capacité à convaincre, à animer et à travailler de façon autonome;
Connaissance des logiciels de la suite MS Office (un atout);
Autres exigences : pouvoir se déplacer en voiture et être disponible en fin de semaine sur demande.
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AUTRES EXIGENCES
-

-

Emploi d’une durée déterminée par le Programme Emploi Été Canada (environ 360 heures à raison d’un nombre
varié d’heures par semaine).
Salaire : $12,00/hres.
Automobile nécessaire.
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Laurence Lacerte le plus tôt possible avec la mention
‘Forestier Naturaliste’.

POUR POSTULER
☒ Courriel

☒ Télécopieur

☐ Rendez-vous

COORDONNÉES DE L’ENTREPRISE
Adresse :
500 avenue broadway
Ville :
Shawinigan
Téléphone :
819-536-1001 poste 228
Courriel :
primaire@afvsm.qc.ca

☐ En personne

Code postal :
Télécopieur :
Site web :

☐ Poste

G9n1m3
819-536-4002
www.afvsm.qc.ca

PRENDRE NOTE QUE LE CARREFOUR N’AGIT PAS À TITRE D’AGENCE DE PLACEMENT. IL NE PEUT EN AUCUN CAS GARANTIR L’ISSUE DES DÉMARCHES DE L’EMPLOYEUR.
CERTAINS SERVICES SONT RENDUS POSSIBLES GRÂCE À LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE D’EMPLOI-QUÉBEC.
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