Enviro
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Enviro Éduc-Action est un obnl d’économie sociale de Gatineau.
L’organisme a pour mission d'éduquer et d'accompagner les citoyens et
les organisations de l'Outaouais vers des comportements et actions
contribuant à la santé de l’environnement.

Offre d’emploi : Animateur/trice
– Éducation aux enjeux environnementaux et à la biodiversité
Entrée en poste 1er mars 2021
Dans le cadre de son volet Éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté, 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, le milieu des
camps d’été et le grand public.
Mandat
Le mandat du (de l’) animateur/trice est 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, camps d’été, grand public. À quelques plus rares occasions, les
contenus devront être conçus ou bonifiés/adaptés.
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. Ces 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.
Principales responsabilités
Sous l’autorité de la direction générale d’Enviro Éduc-Action et avec l’appui/supervision de la
coordonnatrice du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, l’animateur/trice en éducation à
l’environnement et à la biodiversité mettra à profit ses compétences dans le cadre des projets suivants :
-

Programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais;
Programme Vivez votre classe en forêt;
Programme Carbone Scol’ERE;
Services d’Enviro Éduc-Action pour les camps d’étés;
Services d’Enviro Éduc-Action d’animations pour employés en milieu entrepreneurial;
Et plus encore!
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Profil recherché
-

Diplôme d’études universitaires de premier cycle dans domaine lié à l'environnement. Ou l’équivalent
dans une ou plusieurs spécialisations liées à la foresterie et/ou à la gestion des milieux naturels.
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;
Charisme et dynamisme;
Connaissance de la biodiversité et des milieux forestiers;
Connaissance des enjeux climatiques;
Connaissances en agriculture urbaine;
Grand sens de l’organisation;
Excellente maîtrise du français parlé; l’anglais constituant un atout;
Facilité d’utilisation des technologies informatiques;
Permis de conduire valide et accès à un véhicule dans le cadre du travail.
* ATOUT : est déjà un/e candidat/e « Environnement Youth Corps » approuvé par l’organisme ÉCO
Canada http://www.eco.ca/eyc/internquiz

Conditions de travail
-

Emploi à temps plein, nombre d’heures exact à préciser;
Horaire de jour flexible, en semaine, et à l’occasion les fins de semaine;
Lieu de travail : télétravail en temps de pandémie, sauf pour prestations d’animations en présentiel.
Équipement de protection individuelle fournie par l’employeur.
Salaire d’entrée de 17 $/h;
Période de probation de 3 mois;
Poste déterminé d’une durée d’un an, renouvelable.

Pour postuler
Ce poste vous intéresse? Veuillez transmettre votre curriculum vitae et une lettre de présentation à
l’attention de Madame Geneviève Carrier, directrice générale, à l’adresse courriel suivante :
gcarrier@enviroeducaction.org
Date limite : 1er février 2021

819 205-1082
info@enviroeducaction.org

200-A, boul. St-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9

