
Offre d’emploi / stage chez Fous de Nature   
 
NATURALISTE-ANIMATEUR.TRICE / 
CRÉATEUR.TRICE DE CONTENU ÉDUCATIF RELATIF À LA NATURE ET À L’ENVIRONNEMENT 

 
 

Fous de Nature est un OBNL œuvrant dans le domaine de l’éducation à la nature et à l'environnement pour un 
avenir viable. Notre mission est de faire découvrir le monde du vivant et son importance aux jeunes et à leur 

famille, afin de les reconnecter à la nature qui les entoure et de les amener à développer leur sentiment 
d’appartenance à son égard. 

 

 

NATURE DE L’EMPLOI ET RESPONSABILITÉS  
• Animer des ateliers pédagogiques (en personne ou par visioconférence selon les recommandations de la santé 

publique) dans les écoles, les bibliothèques, les réserves naturelles et parcs nature de la Montérégie et du grand 
Montréal (50% de la tâche);  

• Participer à la création des ateliers scolaires et estivaux de Fous de Nature;  
• Participer à l’adaptation des ateliers en contexte de COVID-19;  
• D’autres tâches connexes peuvent s’ajouter.  

 
PROFIL RECHERCHÉ ET EXIGENCES  
• Avoir une formation académique dans un domaine relié aux sciences de la nature et/ou à la pédagogie (biologie, 

écologie, environnement, agriculture biologique ou enseignement au primaire ou des sciences au secondaire);  
• Être passionné(e) et aimer partager sa passion pour tout ce qui touche la biologie; 
• Étudier et maîtriser le contenu scientifique et pédagogique afin de le communiquer et de le vulgariser 

adéquatement;  
• Posséder de bonnes aptitudes pour le travail d’équipe; 
• Être dynamique et créatif afin d’enseigner les notions de sciences naturelles aux enfants de manière stimulante; 
• Avoir une bonne connaissance et compréhension des rouages des jeux de société et avoir une aisance à offrir des 

ateliers sous forme de contes (atout); 
• Être admissible à un programme de subvention d’Emploi-Québec (atout).  

 
LIEUX DE TRAVAIL   
• Au bureau de Fous de Nature situé à Boucherville (250, boul. Industriel); 
• Déplacement dans les municipalités de la grande région métropolitaine 

(politique de remboursement kilométrique).  
 

SALAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL  
• Entrée en fonction dès que possible; 
• 17,00$ / heure; 
• À partir de 30 heures / semaine;  
• Contrat à durée déterminée d’une durée de 6 mois renouvelable; 
• Milieu de travail collaboratif, qui prône l'autonomie et l'initiative; 
• L'entreprise valorise (même hors COVID) une grande flexibilité du travail, entre autres pour ce qui touche aux 

horaires de travail et au télétravail. 
 

POUR POSTULER 
Transmettez votre candidature (lettre de présentation et cv) ou demande d’information 

concernant le poste à Anne-Françoise Rocheleau à l’adresse naturalistes@fousdenature.ca 


