
 OFFRE D’EMPLOI - ÉTE 2018 
  ANIMATEUR/TRICE GENERALISTE 

(PLUSIEURS POSTES) 
 

 

 
Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles est un parc naturel reconnu comme étant le plus important 
centre d’activités en embarcations non-motorisées au Québec. Son bâtiment d’accueil est situé 
à Laval. Les principales activités qui y sont pratiquées sont le canot, le kayak, des randonnées 
guidées en rabaska et une croisière animée. Malgré une forte concentration des activités dans 
l’archipel de Sainte-Rose, les employés du Parc peuvent être appelés à travailler sur l’ensemble 
de son territoire, soit les différentes municipalités situées en bordure de la rivière. 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

 
Sous la responsabilité directe de la naturaliste en chef et de son assistant, le ou la titulaire du poste 
organise et anime des activités telles que les randonnées guidées en rabaska et la croisière dans les îles. 
Ils encadrent ainsi les différentes clientèles de ces activités comme les groupes scolaires, les camps de 
jour, le grand public, etc. 
 
DESCRIPTION DES TACHES 

 
▪ Créer, maintenir et stimuler l’intérêt de son groupe 
▪ Planifier, organiser, concevoir et réaliser les activités demandées 
▪ Évaluer les besoins en matériel et en équipement pour ses animations et en faire bon usage 
▪ Accueillir les participants et instaurer une ambiance chaleureuse et invitante 
▪ Maintenir l’ordre et la propreté des locaux dont il ou elle est responsable 
▪ S’assurer de la sécurité et de l’encadrement des enfants de son groupe 
▪ Accomplir toute autre tâche connexe à la demande de la naturaliste en chef et de son assistant 

 
 
EXIGENCES DU POSTE 

 
▪ Formation en biologie, écologie, animation, interprétation du patrimoine, éco-interprétation, 

tourisme, art dramatique, plein air ou toute autre formation ou expérience pertinente 
▪ Expérience en animation de groupes 
▪ Avoir un grand sens des responsabilités et être débrouillard 
▪ Être reconnu pour son dynamisme et sa créativité 
▪ Bonne connaissance de la faune et de la flore du Parc de la Rivière-des-Mille-Îles 
▪ Posséder un bon esprit d’équipe 
▪ Etre en bonne condition physique et aimer le travail à l’extérieur 
▪ Etre âgé de 18 ans et plus 
▪ Posséder une certification en secourisme, être bilingue et retourner aux études en septembre 

constituent des atouts importants 

 
AUTRES CONDITIONS

 
▪ L’emploi débute le 1er mai et se termine le 3 septembre 2018. 
▪ Le salaire offert est à partir de 13,20 $ de l’heure. 

 
POUR POSTULER

 
Pour information : 450 622-1020 poste 232 
Envoyez votre C.V. au plus tard le 23 mars 2018 
Par courriel, à l’attention de Mme Lefèvre : llefevre@eco-nature.ca 
Par télécopieur : 450 622-8050 
Par la poste : 345, boulevard Sainte-Rose, Laval (Québec)  H7L 1M7 

mailto:llefevre@eco-nature.ca

