OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ
2019
AGENT(E) DE SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
Poste à combler (début le 6 mai – fin 25 août 2019 – possibilité de travail les fins de semaine
suivantes jusqu’à l’Action de grâce)
L'Union québécoise de réhabilitation des oiseaux de proie (UQROP), organisme sans but lucratif
spécialisé dans la réhabilitation d’oiseaux de proie et dans l’éducation relative à l’environnement, est à
la recherche de candidats étudiants pour combler un poste saisonnier pour l’été 2018.
L’emploi consiste à 40h par semaine à un taux horaire de 12,50$/heure. Les tâches seront affectées au
site de Chouette à voir! à Saint-Jude, Montérégie.
FONCTIONS :
 Animer un kiosque de sensibilisation sur la protection/conservation des milieux naturels et la
gestion des déchets. Aider les visiteurs à trier leurs déchets sur place;
 Animer et participer au fonctionnement de l’activité éducative grand public à 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);
 Entretien du site de Saint-Jude;
EXIGENCES :
Le ou la candidat(e) doit :
 Étudier dans le domaine de la biologie, l’environnement, la bioécologie ou autre domaine
connexe;
 Posséder une expérience de travail en animation ou montrer des aptitudes dans ce domaine;
 Avoir été étudiant(e) à temps plein au cours de l’année précédente et être inscrit dans un
établissement d’étude à temps plein en septembre 2019;
 Avoir entre 18 et 30 ans et pouvoir légalement travailler au Canada;
 Être disposé(e) à travailler les fins de semaines (Chouette à voir! est ouvert 7 jours sur 7);
 Posséder un permis de conduire et être propriétaire d’un véhicule est un atout.
QUALITÉS PERSONNELLES RECHERCHÉES
 Excellente capacité à s’exprimer en public
 Aptitudes au travail en équipe
 Maîtrise de l’anglais un atout
Les personnes intéressées doivent faire parvenir avant le 19 avril 2019 leur curriculum vitae et une
lettre de motivation à : vanessa.l.beauregard@uqrop.qc.ca.
Prendre note que le poste peut être comblé à n’importe quel moment d’ici la date limite.

