
OFFRE D’EMPLOI 
 

EMPLOYEUR : CIME Haut-Richelieu 
  16, chemin du Sous-Bois, Mont-Saint-Grégoire QC J0J 1K0 
  450 346-0406 
 
POSTE : ÉDUCATEUR/NATURALISTE  

 
Tu étudies en Sciences de la nature, Techniques de bioécologie ou Techniques du milieu 
naturel? Un emploi d’été à CIME représente une opportunité d’acquérir des connaissances en 
identification sur le terrain : plantes, oiseaux, insectes, reptiles, amphibiens. C’est également 
une occasion unique de partager ta passion pour la nature avec des enfants et de développer 
tes aptitudes en animation et vulgarisation. Tout ça dans un environnement naturel 
exceptionnel et soutenu par l’équipe de l’éducation de CIME. 

 
EXPÉRIENCE : Expérience en animation auprès des enfants de 6 à 12 ans, un atout. 

  
TÂCHES :  Animation d’excursions pour les groupes scolaires (juin) 

Animation du programme de camps de jour en sciences de la nature pour un groupe 
de 10 à 15 enfants. 
Participation à des projets de lutte contre les espèces exotiques envahissantes 
Autres tâches (accueil des visiteurs, patrouille). 

 
DURÉE DE L’EMPLOI : 19 juin au 18 août 2023 (possibilité de commencer le 31 mai et de 
terminer le 25 août). Possibilité de travail de fin de semaine en septembre et octobre à l'accueil 
des visiteurs 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lundi au vendredi entre 8h30 à 16h30 
Temps plein : 35 heures/semaine 
Lieux de travail : Mont-Saint-Grégoire 
Taux horaire : à partir de 16,25 $ 
Possibilité d’une semaine de congé du 24 au 29 juillet (reprise de temps accumulé) 

 
EXIGENCES : Être capable de se véhiculer au mont Saint-Grégoire. 

Être disponible un samedi sur deux avant le début des camps en juin (formation)  
 

POUR POSTULER : Envoyer votre CV à services@cimehautrichelieu.qc.ca 
 
Si tu es un finissant en techniques, possibilité d’un poste permanent 

 
 

Travailler au service de l’éducation de CIME Haut-Richelieu, 
une occasion d’améliorer ses connaissances sur le terrain 
et de développer ses aptitudes en animation, 
en vulgarisation scientifique et en gestion de groupe 
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