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En quête d’une expérience de travail stimulante, enrichissante et formatrice pour 
cet été ? On a ce qu’il te faut ! Le CINLB est à la recherche d’une personne 

responsable, dynamique et créative pour occuper un poste  
d’animateur.trice de son camp de jour nature. 

 
 
AVANTAGES 
 

- Horaire stable du lundi au vendredi (fins de semaine libres) 
- Travail en contact étroit avec la nature 
- Équipe sympathique et dynamique ! 
- Occasion unique de transmettre sa passion pour l’environnement à la jeune 

génération ! 

 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI  
 

- Sous supervision du chef-animateur et du naturaliste, animer des activités de 
découverte de la nature et des activités ludiques auprès d’un groupe de jeunes 
âgés de 5 à 12 ans; 

- Accueillir les parents et les tenir informés de la journée vécue par leur enfant, et 
assurer le service de garde en rotation; 

- Veiller à la sécurité des enfants, au respect des règlements et des bonnes 
pratiques et participer à l'entretien des lieux; 

- Toute autre tâche connexe. 

Offre d’emploi – Été 2023 

Animateur ou animatrice de  

camp de jour nature 
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QUALIFICATIONS ET EXIGENCES   

          
- Intérêt pour la découverte de la faune et de la flore 
- Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi (critère d'admissibilité à la subvention 

Emploi Été Canada) 
- Capacité à travailler en équipe en faisant preuve d'entraide 
- Sens de l’organisation, créativité et patience 
- Intérêt pour le travail à l’extérieur et bonne condition physique 
- Expérience en animation de camp de jour et formation DAFA (un atout) 
- Formation en sciences de la nature ou en éducation (un atout) 

  
 
DÉTAILS DE L’EMPLOI   
 

Lieu de travail :  Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin  
(700 rue Drummond, Granby) 

Durée de l’emploi :  35-40 heures/semaine, 10 semaines, du 19 juin 2023 au 
25 août 2023 (possibilité d'adaptation du nombre de 
semaines en fonction de la situation) 

Horaire :  Du lundi au vendredi, entre 7h30 et 17h30  (selon un 
horaire préétabli, entre le 26 juin et le 25 août). Notez 
que du temps supplémentaire est parfois effectué dans 
la durée du camp de jour. 

 Salaire :   16$ l’heure 
  
 
 
POUR POSTULER    
 

Envoyez votre CV avant le 1er mars 2023 à Sonia Van Wijk, responsable de l’éducation, 
education@cinlb.org 
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