
Offre d'emploi ou de stage  |  été 2022  
CHEF-NATURALISTE  

EN CAMP DE JOUR 
  

Nature de l’emploi 
• Coordonner les activités et l’équipe d’un camp de jour de Fous de Nature ; 
• Être une personne ressource positive, motivée et disponible pour les naturalistes-

animateurs, les enfants, les parents, la direction de Fous de Nature et l’équipe de gestion 
du site de camp ; 

• Assumer les tâches générales reliées aux besoins du camp et de ses participants. 
 

Profil recherché 

• Avoir une formation académique, une expérience équivalente ou être étudiant(e) dans 
un domaine lié aux sciences naturelles, à l’environnement et/ou à la pédagogie ; 

• Être passionné(e), curieux(se) et autodidacte par rapport à l’apprentissage de tout ce qui 
touche la nature, l’environnement, l’écologie, l’agriculture, etc. ; 

• Être une personne responsable, autonome, enthousiaste et investie dans son travail ; 
• Avoir une expérience de travail en camp et/ou un diplôme tel que le DAFA sont des atouts. 

 

Exigences 
• Être disponible pour une formation de pré-camp les 4 et 5 juin 2022 ; 
• Être disponible pour l’été d’animation du 27 juin au 19 août 2022 et quelques  

semaines avant le début du camp pour la préparation de celui-ci ; 
• Détenir un certificat de premiers soins à jour à la date d’entrée en fonctions ; 
• Avoir un moyen de transport pour se rendre sur les lieux de travail ou prévoir un 

covoiturage. 
• Être éligible à une subvention salariale telle que Emploi été Canada ou Service Québec. 
 
Poste : été temps plein : 35 à 40 heures / semaine   
Horaire du camp : du lundi au vendredi, * heures variables selon le lieu du camp  
Salaire : en fonction de notre échelle salariale 
 

Lieux des camps 
Dans des milieux naturels situés en Montérégie, dans les environs de  

Boucherville, Saint-Bruno-de-Montarville et Mont-Saint-Hilaire 
 

 

Pour postuler, transmettez votre candidature par courriel à Kélianne Cyr,  
à l’adresse camp@fousdenature.ca 

Visitez notre site web fousdenature.ca pour plus d’informations sur notre organisme. 
 


