Explos-Nature est un organisme à but non lucratif fondé en 1955. Grâce à notre équipe
passionnée, dynamique et compétente, notre organisation est reconnue pour son service de qualité
en interprétation du patrimoine naturelle de l’estuaire maritime du Saint-Laurent. Nos programmes
« École de la mer », « Camp familial » et notre partenariat avec Parcs Canada nous permettent,
d’année en année, de sensibiliser des milliers de personnes sur les richesses naturelles du Parc
marin du Saguenay-Saint-Laurent.

Explos-Nature est à la recherche de personnes dynamiques et passionnées pour combler le poste
suivant :

NATURALISTE AUX PROGRAMMES JEUNESSE
Nature de la fonction
Le naturaliste organise, interprète et anime des activités éducatives touchant au fleuve Saint-Laurent
adaptées à nos clientèles scolaires et familiales. Au sein d’une équipe dynamique et passionnée, le travail
se déroule principalement en plein air, à la Maison de la mer et aux abords de l’estuaire maritime du
Saint-Laurent. Le travail est divisé entre le programme « École de la mer », les camps de vacances
familiaux et le camp de jour (les détails de nos programmes se trouvent sur notre site internet www.explosnature.ca).
Exigences du poste
• Connaissances et aptitudes en interprétation et en vulgarisation scientifique.
• Intérêt et connaissances en biologie, en géographie et en environnement.
• Expérience auprès des jeunes et en animation un atout.
• Aptitudes au travail d’équipe.
• Bonne condition physique et apprécier le travail à l’extérieur.
• Bonne capacité d’adaptation, débrouillardise, autonomie et rigueur.
• Bonne maîtrise du français.
• Maîtrise de l’anglais.
• Détenir une formation en secourisme valide (RCR – 8 heures).
• Assurer l’encadrement et la sécurité des participants aux activités.
Conditions de travail
• Salaire : selon la charte en vigueur adoptée par le conseil d’administration.
• Avantages : Possibilité d’hébergement sur place (sans frais).
• Formation payée.
• Saisonnier, temps plein, horaires variables.
• Période : variable selon le poste, de mai à octobre.
Les personnes intéressées à joindre notre équipe sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
ainsi qu’une lettre de présentation par courrier ou par courriel à direction.generale@explosnature.ca
Toutes les candidatures seront traitées avec la plus grande confidentialité.
Les entrevues se dérouleront en personne ou par vidéoconférence.
Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue.
La forme masculine est utilisée ici à seule fin d’alléger le texte.
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