Sentier Urbain est à la recherche d'un(e)

animateur(trice) en environnement

Sentier Urbain est un organisme à but non lucratif dont la mission est de susciter l'engagement de
la collectivité dans l'action pour le verdissement social. Il se distingue par le professionnalisme et
le dynamisme de son équipe, la qualité de ses réalisations et son réseau de partenaires établi.
Sentier Urbain offre un milieu de travail unique, enrichissant, respectueux incluant des congés
personnels, des vacances et ayant à cœur la conciliation vie personnelle et familiale. Un lieu de
travail tout près d’un métro et de pistes cyclables.

Responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice de l’École de la forêt, le rôle de
l’animateur(trice) en environnement sera d’offrir des ateliers d’éducation relative à
l’environnement dans des écoles primaires du Centre-Sud. Ces actions s’inscrivent dans
le cadre du volet École de la forêt de Sentier Urbain.

Description des tâches
Mandats en milieu scolaire :
 Assister la chargée de projet Classe Nature dans certaines activités du programme
(jeux pédagogiques et projets de groupe);
 Participer à la sélection des ateliers à offrir pour l’année en cours et procéder à leur
bonification;
 Effectuer l'animation d'ateliers environnementaux auprès d’élèves du primaire;
 Participer à la diffusion des activités (courriel, affichage salles du personnel,
rencontre pédagogique).

Mandats auprès des camps de jour dans les jardins de Circuit Jardins :
 Animer des ateliers et des rallyes au sein du Circuit Jardins;
 Procéder à la réservation des ateliers au sein du Circuit Jardins auprès des camps de
jour (gestion de l’agenda Google) ;
 Rédiger des ententes de services et compiler les ateliers dans la base de données;
 Réaliser des animations pour d’autres projets ainsi qu’auprès d’autres clientèles
(adultes, familles, groupes communautaires, marginalisés, etc.);
 Effectuer toutes autres tâches connexes.

Qualifications



Détenir un diplôme et/ou une expérience en animation
Détenir un diplôme et/ou une expérience en environnement

Compétences recherchées








Bonnes aptitudes de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances
Bonne gestion de groupe en contexte d’animation
Aisance à travailler avec les enfants
Facilité de communication, autonomie, polyvalence et débrouillardise
Sens de l’initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité
Bonne disposition à travailler en équipe
Habiletés pour l'entretien de plantes tropicales

Atouts





Intérêt marqué pour la nature
Intérêt marqué pour l’éducation relative à l’environnement (ERE)
Connaissance du milieu scolaire et communautaire
Connaissance du quartier d’intervention : le Centre-Sud de Montréal

Conditions






Être admissible à une subvention salariale d'Emploi-Québec (OBLIGATOIRE)
Temps plein : 40 heures par semaine
Durée : de 30 semaines, du 16 mars au 09 octobre 2020
Possibilité de prolongation
Salaire offert : 14,00 $/heure

Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l’intention de
Essia Moujahed, à l'adresse info@sentierurbain.org avant le 8 mars 2020
Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront
contactées.

