
 

ÉDUCATEUR.RICE EN ENVIRONNEMENT  

Pourquoi joindre l’équipe des Amis de la montagne?  

Travailler aux amis de la montagne, c’est faire partie d’une équipe de personnes passionnées et dévouées 

à la conservation de la nature et à la préservation du patrimoine culturel du mont Royal, joyau 

emblématique de Montréal. Depuis plus de 35 ans, nous menons à bien notre mission par notre  

programmation éducative riche et diversifiée, nos appels à l’engagement communautaire, les programmes 

d’intendance environnementale et nos représentations en vue de protéger la montagne. 

Raison d’être et principaux défis du poste 

Les amis de la montagne offrent une programmation éducative diversifiée permettant aux visiteurs 

d’en apprendre plus sur les milieux naturels, la faune et la flore et les sites patrimoniaux présents sur 

le territoire du mont Royal. 

En tant qu’éducateur·rice en environnement, tu feras vivre notre programmation en communiquant le 

contenu éducatif avec passion, dans une atmosphère ludique et sécuritaire. Tu contribueras aussi à 

développer et bonifier le contenu des programmes. Sous la supervision de la cheffe des services éducatifs, 

tu joindras l’équipe d’’éducateur·rice en environnement composée d’éducateurs.trices chevronnés, avides 

de partager leur amour et leurs connaissances du mont Royal à un public diversifié (groupes scolaires, 

familles, touristes, groupe communautaire, adultes, etc).  

À titre d’éducateur·rice·s en environnement, ton travail consiste à: 

● Animer les programmes des Services éducatifs dans le respect des valeurs et de la mission de 

l’organisme.  

● Préparer des animations en tenant compte du profil et des besoins spécifiques des participant.es 

ainsi que des conditions météorologiques.  

● Assurer l’encadrement sécuritaire des groupes et l’adoption de comportements respectueux des 

lieux et d’autrui.  

● Contribuer à la mise à jour et à la création de nouvelles activités et prendre part à des projets 

organisationnels stimulants. 

● Contribuer à l’évaluation et aux bilans des programmes auprès des clientèles, dans un objectif 

d’amélioration continue. 

● Assurer l’entretien du matériel éducatif et contribuer au maintien de l’ordre des espaces de 

travail.  

  

** Nous cherchons à constituer un bassin de candidatures diversifiées. Vous pensez que votre profil correspond à 

75% de ce que nous cherchons? Avez-vous un parcours atypique? N’ayez pas peur de postuler. Nous croyons qu’on 

pourra en apprendre beaucoup sur vous à travers une conversation.  



 

Ce poste est pour toi si: 

● Si tu es passionné.e de géographie, de géologie, d’urbanisme, de biologie, d’études 

environnementales ou d’architecture de paysage.  

● Tu as une formation collégiale terminée en techniques de gestion et d’intervention en loisir, 

éducation relative à l’environnement ou tout autre domaine pertinent. 

● Tu as déjà travaillé un équivalent de deux saisons en intervention auprès de publics scolaires, 

jeunesse ou adultes. 

● Tu veux élargir tes connaissances sur les approches éducatives, les contenus et enjeux liés aux 

patrimoines naturels et culturels de la montagne.  

● Tu t’exprimes très bien en français (à l’oral) et interagis aisément avec les gens. 

● Tu te débrouilles bien avec la suite Office. 

Ta candidature se démarquera, si en plus: 

● Tu as des connaissances en sciences naturelles et en environnement urbain ainsi qu’une 

connaissance du mont Royal.  

● Tu t’exprimes bien en anglais (à l’oral). 

● Tu as une connaissance des principes liés à la communication consciente.  

● Tu as de l’expérience en conception de programmes éducatifs.  

● Tu détiens un certificat de premiers soins.  

● Tu as un intérêt marqué pour la cause des Amis de la montagne et un respect des valeurs promues 

par l'organisme, notamment le respect de l'environnement. 

 

 

Conditions de travail et avantages sociaux 

 

● Type d’emploi : Temps plein (35 heures par semaine).  

● Être disponible à travailler du mardi au samedi, parfois en soirée. 

● Être disponible à travailler à l’extérieur dans des conditions météorologiques diverses.  

● Ne pas avoir d'antécédent judiciaire en lien avec l’emploi. 

● Accès au régime volontaire d’épargne retraite (RVER) avec contribution de l’employeur.  

● Rabais sur les activités et services offerts par l’organisme. 

● Culture d’OBNL qui valorise l’équilibre travail-famille. 

● Travail à la maison Smith – Parc du Mont-Royal, Montréal, télétravail selon les consignes 

sanitaires en vigueur.  

 

Tu as envie de faire partie de l’équipe? 

Envoie nous ton CV à carrieres@lemontroyal.qc.ca, accompagné d’un court texte qui explique 

pourquoi tu excelles en animation et pour quelles raisons ce poste est fait pour toi.  

mailto:carrieres@lemontroyal.qc.ca


 

Nous tenons à remercier les personnes qui postulent 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. 

Date limite: 31 janvier 

Les candidatures hâtives sont encouragées.  


