
Description de l’emploi
✣ Chaque été, le camp de jour Croque-science, spécialisé 

en sciences naturelles et en environnement, accueille les 
enfants de 5 à 12 ans. 

✣ Ceux-ci découvrent et explorent la nature, guidés par 
l’équipe de naturalistes-animateurs(-trices).

✣ Le chef-naturaliste coordonne l'équipe de naturalistes- 
animateurs et les activités quotidiennes du camp de jour.

Se joindre à l’équipe Croque-science pour :
✣ Faire partie d'une équipe dynamique;

✣ Vivre l’été dans la nature;

✣ Développer ses compétences en leadership, 
communication, service à la clientèle et vulgarisation;

✣ Laisser place à sa créativité;

✣ Approfondir ses connaissances en sciences naturelles;

✣ Vivre une expérience enrichissante en écoéducation;

✣ Partager sa passion pour la nature et les sciences;

✣ Bénéficier de mentorat et d’accompagnement.

Responsabilités
✣ Coordonner et superviser une petite équipe de 

naturalistes-animateurs(-trices);

✣ Assurer la sécurité des enfants et de l’équipe de 
naturalistes;

✣ Assurer un accueil de qualité et une bonne 
communication avec la clientèle (parents, enfants);

✣ Préparer et animer les rassemblements, les grands jeux   
et certaines activités de sciences naturelles en plein air;

✣ Participer de façon proactive à la vie du camp.

Expériences et aptitudes
✣ De préférence, poursuivre des études ou être 

diplômé dans un domaine relié aux sciences, à 
l’éducation, à l’environnement;

✣ Aimer les enfants;

✣ Habileté à communiquer et à vulgariser en français;

✣ Être dynamique, créatif, responsable, souriant, 
autonome et organisé;

✣ Avoir une bonne condition physique;

✣ Détenir un certificat en premiers soins avant le 
début du camp;

✣ Aucun antécédent judiciaire;

✣ Atouts: expérience en gestion de personnel, 
service à la clientèle, camps, travail d’équipe, 
interprétation des milieux naturels et formation en 
animation (telle que DAFA).

Pré-camp (formation)
Formation rémunérée offerte au début de l’emploi.

Horaire
Temps partiel à partir de mai (horaire flexible).
40 h/semaine, du lundi au vendredi,
entre le 26 juin et le 18 août 2023.
Possibilité de prolonger jusqu’au 25 août.

Salaire
À partir de 20,00$/heure.

Lieu de travail
✣ Vieux-Boucherville, près du fleuve et dans les 

parcs et milieux naturels environnants dont le Parc 
national des Îles-de-Boucherville (Sépaq).

 

Camp de jour

Pour plus d’informations:
(450) 655-8448 / info@croque-science.ca

www.croque-science.ca

Un été de découvertes et d’aventures !

Chef-naturaliste

Postuler : Faire parvenir votre 
C.V. ainsi qu’une lettre de 
motivation par courriel à: 
info@croque-science.ca
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