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Éducateur(trice)-naturaliste 
Région de Charlevoix 
 
Durée de l’emploi : Poste à temp plein 37,5 heures/semaine 

Période de l’emploi : Printemps et été 2021 (juin à août) 

Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Lieux de travail : Télétravail et lieux d’animations variés 
     (Entre Baie-Saint-Paul et Baie-des-Rochers) 

Horaire : Variable (semaine, fin de semaine, jour, soir) 
  
GUEPE, c’est un organisme à but non lucratif qui fait de l’éducation et de la sensibilisation 
en sciences de la nature. Tous les jours, les éducateurs-naturalistes de l’équipe travaillent à 
animer et concevoir des activités éducatives qui permettent aux gens de vivre en harmonie 
avec la nature. En utilisant le plein air, les ateliers et les camps, l’équipe de GUEPE protège  
et met en valeur la biodiversité toute l’année!  

 
 
 

 
 
VOUS VOULEZ : 
• Travailler avec une équipe passionnée, dynamique et professionnelle;  
• Avoir un impact concret sur les gens et favoriser un attachement entre ceux-ci et la nature;  
• Apprendre et développer vos compétences en communication, service à la clientèle et 

leadership.  
 

 
VOUS AVEZ : 
• Une formation universitaire ou technique en biologie, écologie ou tout autre domaine 

connexe;  
• Une expérience pertinente en animation, conception et développement d’outils de 

vulgarisation;  
• Un grand sens de l’initiative et des responsabilités;  
• D’excellentes connaissances du milieu naturel (faune, flore, écosystèmes, etc.).  

 
 
VOUS ÊTES : 
• Passionné par la nature, le travail d’équipe et l’animation;  
• Créatif et dynamique;  
• Bilingue (français et anglais) à l’oral et à l’écrit (un atout);  
• Responsable et professionnel;  
• Un permis de conduire valide (posséder une voiture est un atout).  

 
 
VOS MISSIONS : 
• Devenir un ambassadeur de GUEPE dynamique et engagé suite à une formation complète;  
• Concevoir, préparer et animer des activités en sciences de la nature et en environnement à 

l’intérieur, à l’extérieur, en virtuel et pour une clientèle variée;  
• Assurer la préparation, le maintien et l’entretien quotidien des équipements et des animaux 

qui nous accompagnent en animation (couleuvres, crapauds, rats, insectes, tortues, etc.);  
• Travailler en équipe afin de mettre en valeur la biodiversité et promouvoir sa conservation;  
• Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.   

 
 
Pour poser votre candidature 
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Mélanie Däppen, responsable des 
services éducatifs, par courriel (emploi@guepe.qc.ca).  

https://fr-ca.facebook.com/GUEPE
https://www.instagram.com/guepeqc/?hl=fr
https://ca.linkedin.com/company/guepe
mailto:emploi@guepe.qc.ca

