
Offre d’emploi

NATURALISTE -ANIMATEUR(TRICE), CLASSES  SPÉCIALISÉES

Le ou la naturaliste-animateur(trice) collabore au programme d’accompagnement spécialisé en
éducation relative aux sciences de la nature et à l’environnement pour les enfants vivant avec un trouble

développemental du langage (TDL). Il ou elle vulgarise des notions scientifiques de manière dynamique et
stimulante à travers la programmation de Fous de Nature pour une clientèle à besoins particuliers. Il ou

elle anime des ateliers pour différents groupes et sur différents lieux pour les écoles partenaires du projet.
Le ou la naturaliste-animateur(trice) participe au développement de nouveaux contenus en collaboration

avec les membres de l’équipe.

Nature de l’emploi
● Animer des ateliers pédagogiques dans le cadre

d’un projet d’accompagnement pour classes
spécialisées dans nos écoles partenaires et sur
différents lieux;

● Étudier et maîtriser le contenu scientifique des
animations afin de le communiquer et le
vulgariser adéquatement et de transmettre la
passion et l’émerveillement face à la nature;

● Créer et consolider des ateliers et du matériel
pédagogique en fonction des besoins et des
projets en cours;

● D’autres tâches connexes peuvent s’ajouter. 

Lieux de travail
● Au bureau de Fous de Nature situé à

Boucherville;
● Déplacement dans les municipalités de la

grande région métropolitaine (politique de
remboursement kilométrique).

Profil recherché 
● Avoir une formation ou de l’expérience dans un

domaine relié aux sciences de la nature et/ou
à la pédagogie (biologie, écologie,
environnement, enseignement au primaire ou
enseignement des sciences au secondaire);

● Détenir de l’expérience ou une formation en
éducation spécialisée, plus spécifiquement
avec des enfants avec difficultés langagières
et être familier(ère) avec l’approche
d’apprentissages maximisés par des pratiques
langagières interactives (AMPLI) (atout);

● Posséder de bonnes aptitudes pour le travail
d’équipe;

● Être dynamique et créatif.ve afin de partager
des notions de sciences naturelles de manière
stimulante; 

● Avoir accès à une voiture;
● Avoir une bonne maîtrise de la suite Microsoft

Office et des outils Google (Agenda, Drive,
Gmail, etc.).

CONDITIONS DE TRAVAIL

● Entrée en poste dès que possible et jusqu'en juin 2025;
● Poste régulier à temps plein;
● Horaire flexible, majoritairement de jour, de semaine;
● Bureau situé à Boucherville (250, boul. Industriel);
● Déplacement en Montérégie et sur l’île de Montréal;
● Salaire à partir de 18$ de l’heure, selon l’expérience, en fonction de notre échelle salariale.

Pour postuler, transmettez votre candidature par courriel à Anne-Françoise Rocheleau,
à l’adresse info@fousdenature.ca

https://www.fousdenature.ca/2023/03/01/accompagnement-specialise-ecole-saint-pierre-claver/
mailto:naturalistes@fousdenature.ca

