
  
 

 
 
 

 
 

Offre d’emploi - UQROP 
Naturaliste-éducateur(trice) 

responsable du développement durable 
 
Que diriez-vous de joindre les rangs d’un organisme qui a pour mission la réhabilitation des oiseaux de 

proie, la conservation de l’environnement et l’éducation du public ? De mettre à profit votre expertise et 

joindre les rangs d’une organisation qui mise sur la collaboration, l’entraide, l’intelligence collective et 

l’autonomie de son équipe? C’est tout ce que vous offre l’Union québécoise de réhabilitation des 

oiseaux de proie (UQROP) et son site Chouette à voir! Afin de la soutenir dans sa croissance, 

l’UQROP est actuellement à la recherche d’un(e) naturaliste-éducateur(trice). 

 

Le travail consiste en quoi?  

Vous aurez à soutenir l’équipe en prenant en charge des tâches en lien avec l’environnement ainsi que 

les oiseaux de proie ambassadeurs de l’UQROP. Sommairement, vous aurez à : 

 

 

• Coordonner les initiatives écoresponsables et de développement durable de l’organisme; 

• Animer les activités du programme éducatif itinérant en milieu scolaire et pour le grand public; 

• Participer aux animations et au fonctionnement de Chouette à voir!, le site naturel de l’UQROP 

situé à Saint-Jude; 

• Participer à l’entraînement des oiseaux de proie ambassadeurs; 

• Veiller au suivi régulier des oiseaux de proie employés pour les activités éducatives 

(nourrissage, pesée, entretien; nettoyage de volières, déneigement); 

• Développer des outils de communication pour faire connaître le site, les efforts de conservation 

de l'organisme ou pour toute autre campagne de financement; 

• Effectuer plusieurs tâches connexes reliées au fonctionnement d’un organisme à but non 

lucratif. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Et ça prend quoi, pour être un(e) bon(ne) naturaliste-éducateur(trice)?  

Bien entendu, vous devez avoir une formation en biologie, bioécologie ou une expérience de travail 

équivalente. Par ailleurs, vous devrez répondre aux critères suivants : 

• Détenir un diplôme collégial ou universitaire en biologie ou dans un domaine connexe; 

• Posséder une expérience de travail dans le domaine de l’animation, ou montrer des aptitudes 

en animation; 

• Être disposé(e) à travailler les fins de semaine ou soirs de semaine en rotation avec le 

personnel; 

• Posséder un permis de conduire et être propriétaire d’un véhicule; 

• Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

• Maîtriser l’anglais parlé est un atout important; 

• Être admissible au programme de subvention de ECO canada, un atout. 

(https://www.eco.ca/intern-fr/)  

 

Si de plus, vous êtes reconnue comme une personne de bonne humeur, autonome, débrouillarde, 

responsable et qui a à cœur la cause sociale de l’UQROP, vous êtes assurément le(la) candidat(e) que 

nous cherchons! 

 

Nous vous offrons 

 

• Un salaire horaire de 13,75$; 

• Un emploi à l’année, de 40 heures par semaine; 

• Un début d’emploi dès maintenant; 

• Une équipe de gens passionnés et passionnants! 

• La possibilité de pleinement vous réaliser dans votre travail et de contribuer à la réalisation d’un 

projet d’envergure : la construction d’un centre d’interprétation ouvert à l’année! 

 

Ça vous intéresse? Remplissez le formulaire pour envoyer votre candidature dès maintenant. 

https://www.eco.ca/intern-fr/
https://forms.gle/M3KQbexkN7urXc5W8

