
Descriptif de poste – mars 2021

Éducateur·rice en environnement
Les Amis de la montagne sont à la recherche d’un·e éducateur·rice en environnement pour animer les
différents programmes éducatifs offerts à un public jeunesse sur le mont Royal. Nous cherchons une
personne possédant une bonne expérience en animation, avide de partager son amour de la nature auprès
des jeunes dans une atmosphère ludique et sécuritaire au sein d’une équipe passionnée. Les activités se
déroulent dans les milieux naturels, espaces verts et sites patrimoniaux du territoire du mont Royal, en
plein cœur de Montréal.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS ET TÂCHES

▪ Dans son rôle d’ambassadeur·rice des Amis de la montagne, anime les programmes des Services
éducatifs dans le respect des valeurs et de la mission de l’organisme

▪ Prépare bien ses animations en tenant compte du profil et des besoins spécifiques des participant·e·s
ainsi que des conditions météorologiques et leurs impacts

▪ Assure l’encadrement sécuritaire des groupes et l’adoption de comportements respectueux des lieux
et d’autrui

▪ Administre des premiers soins au besoin
▪ Assure l’entretien du matériel éducatif et contribue au maintien de l’ordre des espaces de travail
▪ Contribue à l’évaluation et aux bilans des programmes auprès des clientèles, dans un objectif

d’amélioration continue
▪ Veille à améliorer sa connaissance des approches éducatives et des contenus et enjeux liés aux

patrimoines naturel et culturel de la montagne
▪ Communique toute information importante à la responsable du programme en question
▪ Agit à titre de mentor auprès des nouveaux membres de l’équipe
▪ Participe à la vie associative des Amis et au développement de la synergie avec les autres services
▪ Contribue au bon fonctionnement de l’équipe avec le partage de ses connaissances dans un esprit

d’entraide continu avec ses collègues

▪ À la demande de le ou la chef·fe ou (par délégation) d’un·e des responsables :
- Participe au développement et à la conception des programmes, en mettant à profit sa

connaissance fine du terrain et des programmes
- Participe aux tâches liées à l’inscription aux programmes
- Effectue les suivis demandés auprès des clients
- Participe à la formation des nouveaux membres de l’équipe
- Accomplit toute tâche connexe demandée selon les besoins de l’organisme

QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCE REQUISE

▪ Formation collégiale en cours ou terminé en techniques de loisirs, éducation relative à
l’environnement, sciences de l’environnement ou tout autre domaine jugé pertinent

▪ Intérêt pour la cause des Amis de la montagne et respect des valeurs promues par l'organisme,
notamment le respect de l'environnement



▪ Expérience minimale de deux saisons d’expérience en intervention auprès de publics scolaires,
jeunesse ou adultes

▪ Expérience en conception de programmes éducatifs (un atout)
▪ Habilité à communiquer oralement en français
▪ Habilité à communiquer oralement en anglais (un atout)
▪ Formation de premiers soins (un atout)
▪ Connaissances en sciences naturelles et en environnement urbain, et connaissance du mont Royal (un

atout)
▪ Familiarité avec la communication consciente (un atout)
▪ Connaissance des outils informatiques (Microsoft Office)

QUALITÉS RECHERCHÉES

▪ Communicateur·rice persuasif·ve suscitant chez les participants de l'appréciation, du respect, de
l'émerveillement et de la curiosité pour la nature

▪ Capacité à vulgariser et animer des programmes conçus pour tous les groupes d’âges
▪ Rigueur et sens de l’organisation; sens de l’engagement, discrétion
▪ Sens de l’initiative et leadership positif; esprit d’équipe et aptitudes au travail collaboratif
▪ Bonne forme physique
▪ Ponctualité et assiduité vérifiée

CONDITIONS DE TRAVAIL

▪ Poste contractuel à temps plein d’une durée d’un an
▪ Date prévue d’entrée en poste: 1er mai 2021
▪ Salaire horaire: 15$/ heure
▪ Être disponible à travailler sur un horaire variable, incluant les soirs et les fins de semaines
▪ Être disponible à travailler à l’extérieur dans des conditions météorologiques diverses
▪ Ne dois pas avoir d'antécédent judiciaire en lien avec l’emploi
▪ Régime volontaire d’épargne retraite avec contribution de l’employeur
▪ Culture d’OBNL qui valorise l’équilibre travail-famille
▪ Lieu de travail : Montréal – à la maison Smith, dans le parc du Mont-Royal – et télétravail

COMMENT POSTULER

Si votre profil correspond à ce poste, nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre de présentation
ainsi que votre curriculum vitae à carrieres@lemontroyal.qc.ca en précisant en objet le poste concerné,
au plus tard le 16 avril 2021. Nous tenons à remercier les candidat·e·s de leur intérêt. Veuillez noter que
nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées en entrevue. Les amis de la montagne
pratiquent l’équité en matière d’emploi.


