Tu es passionné.e par la nature?

On a besoin de toi au poste d’Agent.e en vulgarisation!
L’Association forestière du sud du Québec (AFSQ) est
un organisme sans but lucratif ayant pour mission
de promouvoir l’apport bénéfique 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 leadeurship et le développement durable.

Ce que tu feras
Tu collaboreras à la création de contenus vulgarisés sur la forêt et ses resssources pour les médias sociaux, les
infolettres, le site Web, le magazine Progrès Forestier et les médias régionaux. Tu soutiendras l’équipe dans la
préparation et l’animation d’activités pour les jeunes et le grand public.

Ce qu’on cherche
- Tu aimes partager ta passion pour la nature.
- Tu as des connaissances en foresterie, en environnement, en biologie ou en écologie.
- Tu as des aptitudes en communication verbale et écrite.
- Tu aimes travailler de façon autonome.
- Tu es agé.e entre 18 et 30 ans inclusivement au début de l’emploi.
- Tu es citoyen.ne canadien.ne, résident.e permanent.e, ou tu as une protection en tant que réfugié.e en vertu
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- Tu es légalement autorisé.e à travailler au Canada et au Québec.

Ce que nous t’offrons
- Un emploi de 10 semaines à temps plein, débutant le 6 juin 2022.
- 35 h par semaine
- Salaire de 18 $/h
- Télétravail ou en présentiel au bureau de l’Association
- Horaire flexible
- Équipe dynamique

Possibilité que cet emploi soit
considéré comme un stage dans
le cadre de ton parcours scolaire!

Tu souhaites faire partie de notre équipe?
Envoie ta candidature dès que possible à amelie.normand@afsq.org
Association forestière du sud du Québec, 1055, 12e Avenue Nord, Suite 240, Sherbrooke, Qc, J1E 2X4
www.afsq.org
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