OBNL fondé en 2005 à Gatineau, Enviro Éduc-Action a pour mission de
promouvoir l’écocitoyenneté et la santé de l’environnement en Outaouais
par l’entremise de trois volets d’action:
l’éducation relative à l’environnement,
les services-conseils en développement durable
et la gestion des écosystèmes urbains.

Offre d’emploi :
Agent/e d’animation en éducation relative à l’environnement,
Gatineau, temps plein, contrat jusqu’en juin 2020.
Contexte
Dans le cadre de son volet Éducation relative à l’environnement, Enviro Éduc-Action (EEA) est à la recherche
d’un ou d’une animateur (trice) pouvant contribuer à l’animation de divers programmes éducatifs portant sur les
enjeux environnementaux pour le milieu scolaire et le grand public.
Description générale du poste à pourvoir
L’agent(e) d’animation en éducation relative à l’environnement a pour mandat d’apprendre, préparer et
animer des formations ou ateliers de sensibilisation à l’écocitoyenneté (déjà conçus) auprès de différents
publics : milieu scolaire primaire et secondaire, éducation des adultes, grand public.
Les formations et ateliers visent à éduquer le public sur une variété d’enjeux environnementaux pour lesquels
des changements de comportements humains constituent des solutions viables. Les animations portent autant
sur les problématiques que sur les actions concrètes à entreprendre pour y remédier.
Les formations peuvent faire partie de la plateforme du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais tout
comme elles peuvent découler de plusieurs autres projets ou programmes.
Profil recherché
-

Études universitaires dans un domaine lié à l’environnement;
Au moins un an d’expérience terrain d’animation en éducation relative à l’environnement;
Expérience éprouvée d’animation avec des publics de divers groupes d’âges;
Connaissance des enjeux climatiques;
Français parlé et écrit de grande qualité;
Créativité;
Grand sens de l’organisation et de la planification;
Facilité d’utilisation des technologies informatiques;
Charisme et dynamisme;
Doit avoir un permis de conduire valide et accès à un véhicule lorsque requis.
* ATOUT : est déjà un/e candidat/e « Environnement Youth Corps » approuvé par l’organisme ÉCO
Canada http://www.eco.ca/eyc/internquiz

Conditions
-

-

Entrevues : 11 janvier 2019
Entrée en poste (à confirmer):16 janvier 2019
Durée du contrat :
• Période de probation : 3 mois
• Fin du contrat : 30 juin 2019
Heures variables selon le nombre d’animations commandées, mais ressemblant à du temps plein la
plupart du temps.
Lieu de travail : dans les écoles et au bureau d’Enviro Éduc-Action (200, boul. St-Joseph à Gatineau).
Salaire d’entrée: 16$/heure
Remboursement du kilométrage lors de déplacements effectués pour le travail.

Faites parvenir votre cv et lettre de motivation à Mme Geneviève Carrier, directrice générale
d’Enviro Éduc-Action, au gcarrier@enviroeducaction.org . Date limite : mercredi 9 janvier 2019.

