Agente d’animation / Agent d’animation
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est un organisme sans but lucratif ayant pour mission de
promouvoir la gestion durable des ressources du milieu forestier auprès de la population par l’éducation, la
sensibilisation, la concertation et le transfert des connaissances. Nos principales valeurs sont la créativité, le
leadership et le développement durable.

Description d’emploi :
Vous aimez interagir positivement avec les jeunes et vos collègues professionnels. Vous avez des aptitudes en
animation et en communication verbales et écrites. Vous souhaitez transmettre votre passion pour la nature.
Vous êtes organisé et aimez le travail automne.
Joignez-vous à notre équipe !
Sous la responsabilité de la directrice générale et en soutien aux professionnelles en place, les responsabilités
seront :
• Développer une ou plusieurs activités éducatives dans les domaines de la foresterie, l’écologie, la biologie,
la faune et la flore du milieu forestier pour des jeunes de 5 à 12 ans en situation de terrains de jeux ou
camps de vacances.
• Promouvoir, organiser et animer les activités créées.
• Solliciter les responsables des terrains de jeux et de camps de vacances pour participer à leurs activités.
• Réaliser d’autres tâches, telles la promotion et l’organisation d’activités grand public lors d’évènements
populaires.

Qualifications :
•
•
•
•
•
•

Motivation (désir et capacité à s’investir) et enthousiasme.
Études postsecondaires en foresterie, environnement, biologie ou enseignement.
Expérience en animation auprès des jeunes et capacité à faire régner la discipline.
Aptitude en communication verbale et écrite (maîtrise du français).
Capacité à convaincre, à animer et à travailler de façon autonome.
Autres exigences : pouvoir se déplacer en voiture et être disponible en dehors des heures régulières à
l’occasion.

Admissibilité :
•
•
•
•

Être âgés de 18 à 30 ans au début de l’emploi.
Être inscrits comme étudiants à temps plein au cours de l’année scolaire précédente et avoir l’intention
de poursuivre ses études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire.
Être citoyens canadiens, résidents permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur
l’immigration et la protection des réfugiés et;
Être légalement autorisés à travailler au Canada conformément aux dispositions législatives
règlementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé.

Poste à pourvoir :
• Estrie : Bureau de l’AFSQ, 138, rue Wellington Nord, bureau 100, Sherbrooke
Conditions de travail :
•
•
•
•
•

Emploi d’une durée de 10 semaines débutant le 4 juin 2018
Horaire : 35 heures semaine du lundi au vendredi, généralement de 8 h 30 à 16 h 30.
Salaire : 12,25 $/heure
Stationnement fourni
Automobile nécessaire (compensation pour les frais de déplacement lors d’activités hors du bureau)

Les personnes intéressées doivent transmettre leur lettre de motivation et curriculum vitae avec la mention
« Agente d’animation / Agent d’animation ». Seules les candidatures retenues pour les entrevues seront
contactées.

À l’attention de Mme Valérie Demers
Association forestière du sud du Québec
138, rue Wellington Nord, bureau 100
Sherbrooke, Québec, J1H 5C5
Tél : 819 562-3388
valerie@afsq.org
www.afsq.org

