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Le Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin est un organisme sans but lucratif qui a 
pour mission de conserver son territoire, ses habitats, sa faune et sa flore pour les générations 
actuelles et futures. Le CINLB est à la recherche d’une personne responsable, dynamique et 

créative pour occuper le poste de  

Naturaliste 
 
 
DESCRIPTION DE L’EMPLOI  
 
Début mai à mi-juin : Animation de classes-nature 
- Animer les classes-nature printanières avec différentes thématiques auprès de jeunes de 3 

à 13 ans; 
- Effectuer des patrouilles dans les sentiers afin de sensibiliser les utilisateurs (règlements, 

vulgarisation);  
- Le stagiaire pourra être mis à contribution pour le développement des activités offertes aux 

visiteurs dans les sentiers ou pour des inventaires floristiques et fauniques. 
 
Mi-juin à fin août: Animation du camp de jour  
- Planifier et organiser les activités nature du camp de jour en collaboration avec la 

responsable de l’éducation et du chef-animateur; 
- Former les animateurs en sciences naturelles; 
- Concevoir et animer des ateliers de découverte de la nature auprès d’un groupe de jeunes 

âgés entre 5 et 12 ans dans un esprit créatif, rigoureux et convivial; 
- Gérer le matériel des activités nature; 
- 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. 
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QUALIFICATIONS ET EXIGENCES   

          
- Formation souhaitée : biologie, écologie, environnement, technique de la faune, pédagogie 

ou autre formation en lien avec l’éducation et/ou la nature 
- Connaissances générales et intérêt pour la faune et la flore 
- Avoir entre 15 et 30 ans au début de l’emploi (critère d'admissibilité à la subvention Emploi 

Été Canada) 
- Expérience en animation et/ou coordination de camp de jour et DAFA (un atout) 
- Capacité de travailler en équipe en faisant preuve d'entraide et d'initiative  
- Sens de l’organisation et rigueur dans la gestion des données et du matériel  
- Intérêt pour le travail à l’extérieur et bonne condition physique 

 

  
 
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, du 1 mai 2023 au 25 août 2023 
(possibilité d'adaptation du nombre de semaines en 
fonction de la situation) 

Horaire :  Du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30 et entre 7h30 
et 17h30 durant le camp de jour (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 : À discuter 
  
 
 
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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