
 

Poste à pourvoir 
 

 

Tu souhaites façonner les connaissances et comportements écoresponsables des jeunes et moins jeunes ? 
Joins l’équipe d’Enviro Éduc-Action, un obnl qui stimule un changement positif en Outaouais! 

 

TITRE  Animateur.trice d’éducation en matière d’environnement et d’écocitoyenneté 

LIEU DES ACTIVITÉS Gatineau – Outaouais 

STATUT Salarié – temps plein ou temps partiel, plusieurs possibilités disponibles 

SALAIRE  À discuter selon niveau d’expérience  

HORAIRE DE TRAVAIL  Horaires flexibles 
Peut inclure des animations de fins de semaine à l’occasion 

EMPLOYEUR Enviro Éduc-Action, mobilisateur d’écocitoyenneté! www.enviroeducaction.org  

Obnl d’économie sociale ayant pour mission l’éducation et l’accompagnement des 
citoyens et des organisations de l’Outaouais vers des actions écocitoyennes favorisant la 
santé de l’environnement.  

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

 

Enviro Éduc-Action coordonne en Outaouais de nombreux programmes d’éducation à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté auprès des jeunes et des moins jeunes.  

SURVOL DU POSTE  Vous aimez sensibiliser les jeunes et les adultes à propos de thématiques 
environnementales pour les encourager à adopter des gestes positifs pour la santé de la 
planète? 

Nous avons plusieurs occasions d’animation environnementale à vous proposer :  

- Séances de consultations communautaires sur des thèmes environnementaux; 

- Kiosques pour le grand public à propos de la réduction à la source des déchets;  

- Rallyes en nature pour des familles, dans les parcs de Gatineau;  

- Conférences grand public;  

- Ateliers dans les camps d’été;  

- Porte-à-porte informatif en milieu résidentiel ou entrepreneurial;  

+ Appui aux projets coordonnés par les employé·es d’Enviro Éduc-Action.  

EXIGENCES  • Expérience en animation jeunesse et en animation grand public; 

• Intérêt marqué pour les sciences environnementales et connaissances en ce 
domaine; 

• Professionnalisme, excellent service à la clientèle, attention aux détails;  

• Français parlé et écrit de bonne qualité; 

• Pouvoir travailler selon un horaire flexible, notamment les fins de semaine; 

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide (ceci est une condition 
absolue) 

• Être en mesure de travailler dans les deux langues officielles constitue un atout; 

• N'avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l'emploi. 

COMPÉTENCES  Transmission positive des savoirs : Éduquer et sensibiliser de façon efficace et positive 
pour transmettre des messages qui portent et qui façonnent l’écocitoyenneté. 

Gestion de soi : Travailler de façon autonome avec un minimum de supervision. 

DATE D’ENTRÉE EN 

FONCTION  
Plusieurs scénarios d’entrée en poste sont disponibles, entre maintenant et plus tard       

  

Veuillez faire parvenir votre candidature complète (CV + lettre d'accompagnement) 
À : Geneviève Carrier, Directrice générale, Enviro Éduc-Action  

Courriel : gcarrier@enviroeducaction.org  
Des questions? Laissez un message au 819-360-5349 

  
 

http://www.enviroeducaction.org/
mailto:gcarrier@enviroeducaction.org

