
 
 
Offre d’emploi  
Patrouilleur / Animateur 
 
CANOPÉE - Le réseau des bois de Laval est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est la protection, la conservation, et la mise en valeur des bois de Laval.  
Nous sollicitons votre candidature pour agrandir notre équipe de terrain en tant qu’animateur 
et patrouilleur afin de  promouvoir et animer des joyaux naturels de Laval.  
 
Tâches principales : 
 
Sous la supervision d’un coordonnateur de CANOPÉE, il s’agira de : 

● Patrouiller le ou les bois visé(s) du territoire à Laval, c’est-à-dire noter tout enjeux de 
propreté, sécurité et non-respect des règlements ainsi que de sensibiliser les 
usagers par rapport au respect des règlements ; 

● Animer des activités d’interprétation de la nature (p.ex. tours guidés en forêt, animer 
un kiosque à l’entrée du bois, animer des jeux éducatifs pour enfants) ;  

● Accueillir les citoyens, offrir des renseignements sur le territoire et les milieux 
naturels ; 

● Communiquer les règles de bonne conduite ;  
● Collaborer aux projets de mise en valeur et d'éducation ; 
● Effectuer des sondages auprès de la clientèle ; 
● Effectuer toute autre tâche connexe, selon les besoins. 

 
Conditions de travail : Temps partiel. Salaire : Entre 13,00$ et 15,00$, horaire de jour, 
semaine et fin de semaine (surtout les fins de semaine). Plusieurs postes à combler. 
 
Critères d’embauche : 
 

● Étude collégiale ou universitaire (en cours ou complétée) dans une spécialité reliée à 
l’environnement, à la biologie ou au loisir ; 

● Avoir de l’entregent ; aimer aller à la rencontre des citoyens ; avoir de l’aisance à 
communiquer ; être courtois ; 

● Certificat de secourisme un atout ; 
● Travailleur d’équipe, autonome avec supervision directe limitée ;  
● Être ponctuel, honnête et respecter les consignes ;  
● Doit posséder un permis de conduire valide ; 

 
Note : Dans cette description, l'utilisation du masculin est choisie pour des fins de lisibilité et 
inclut le féminin 
 
Comment postuler ?  
 
Faites-nous parvenir votre candidature (CV et lettre de motivation) le plus rapidement 
possible jusqu’à ce que les postes soient comblés à l’adresse suivante : 
info@reseaucanopee.org 


