
Sentier Urbain cherche actuellement  
à combler un poste en  

ANIMATION ENVIRONNEMENTALE 
 

 
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. Nous vous offrons l’opportunité de contribuer au 
rapprochement entre la NATURE  et l’HUMAIN. 
L’organisme 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.   
 
Description du poste 
Sous la supervision de la  directrice adjointe développement (coordonnatrice de l'animation) et en lien avec la 
mission et orientations de Sentier Urbain, le rôle de cette personne sera de participer à la sensibilisation et à 
l'éducation relative à l'environnement d'un public varié sur différents enjeux environnementaux dans une 
perspective d'appropriation et de participation citoyenne.   
 
 

Tâches et principales responsabilités  
Le ou la titulaire de ce poste est responsable de réaliser des animations d'éducation populaire à caractère 
environnemental dans le but de sensibiliser différents publics : écoles, CPE, organismes communautaires, groupes 
de résidants, personnes âgées, etc. ainsi que réaliser des activités de promotion du Circuit Jardins. 
Plus précisément, cette personne : 

 Effectuera l'animation d'ateliers à des enfants (clientèle principale) et à des adultes (groupes 
de francisation, groupes communautaires, familles, …); 

 Informera les visiteurs du Circuit Jardins sur la mission de l'organisme et sur ses différents volets 
d'intervention; 

  Sensibiliser les visiteurs des jardins aux enjeux environnementaux urbains; 

  Adaptera  les ateliers avec le matériel pédagogique à une clientèle adulte; 

 Contribuera à la programmation culturelle et à la promotion du Circuit Jardins; 

 Remplira les fiches d'évaluation d'animation quotidiennement pour chaque animation donnée; 

 Réalisera le suivi des mesures sanitaires en vigueur en situation de COVID 19; 

 Effectuera toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences du poste  

 Détenir une formation en animation  et/ou environnement ou tout autre expérience équivalente; 

 Répondre aux critères du programme d’Emploi Été Canada (Être âgé de 16 à 30 ans, être citoyen canadien ); 
 
 

Compétences recherchées 
 Bonnes aptitudes de gestion de groupe en contexte d'animation 

 Bonne capacité de vulgarisation scientifique et de transmission de connaissances; 

 Bonne disposition à travailler en équipe; 

 Autonomie et aisance dans un contexte de travail dynamique et opérationnel; 

 Facilité de communication, entregent, polyvalence et débrouillardise; 

 Sens de l`initiative, de l’organisation et de la gestion par priorité; 

 



Atout(s) 
 Intérêt et/ou connaissance et/ou expérience pour l’horticulture 

 Intérêt marqué pour la cause environnementale 

 Connaissance du milieu communautaire; 

 
Conditions  

 Être admissible au programme Emploi Été Canada 

 Date d’entrée en fonction :  17 mai 2021 

 Durée : 14 semaines  

 Salaire offert : 14$/heure  
 
 

Envoyez votre CV et votre lettre de présentation à l’intention de Essia Moujahed, à l'adresse 
info@sentierurbain.org avant le  26 mars 2021. 

Veuillez noter que seules les personnes convoquées en entrevues seront contactées 
 
. 


