OFFRE D’EMPLOI
Agent de développement programme éducatif au secondaire
et, animation de visites en forêt pour le grand public

Agent(e) de développement
Programme éducatif au secondaire et visites pour le grand public
Organisme privé à but non lucratif, l’Association forestière de la Vallée du St-Maurice a
pour mission l’éducation des jeunes et l’information du public quant à l’importance de
l’utilisation durable du milieu forestier.
Notre équipe composée de 4 employés est à la recherche d’un candidat ou une candidate,
pour combler son équipe et ainsi réaliser des projets, activités et autres évènements qui
mettent en valeur le milieu forestier. Vous aimez informer, expliquer, être en contact avec
différentes clientèles? Vous aimez le plein air, la forêt et vous connaissez
l’environnement? On vous attend !
Sommaire des responsabilités :
Volet éducatif au secondaire :
 Promouvoir et animer les activités du programme éducatif pour le secondaire,
 Coordonner et animer un programme de visites en forêt et en usines pour les jeunes des
écoles secondaires,
 Coordonner la tenue de la journée Viens Vivre la Forêt (VVF),
 Coordonner la réalisation d’un projet éducatif, en collaboration avec des enseignants,
pour les étudiants de secondaire 4.
Volet informatif pour le grand public :
 Coordonner la tenue de plusieurs activités (randonnées animées, conférences, visites)
pour le grand public,
 Bâtir la programmation d’environ 10 visites forestières qui ont lieu entre mai et octobre
de chaque année (Trouver des lieux à visiter, Prévoir les transports, Prévoir les lieux de
restauration, Établir des fiches descriptives des visites forestières),
 Coordonner les 10 visites : Promouvoir les activités, Prendre les réservations, Faire des
rappels téléphoniques avant chaque visite, Répondre aux questions des gens qui
cherchent de l’information sur les visites, Production de photos, vidéos et autres
contenus pendant les journées de visites forestières, Produire des outils sur les sujets
d’animation des visites, Encadrer les participants pendant les visites),
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 Collaborer à l’élaboration du guide « Connais-tu ton milieu forestier? », lecture et
recherche, rédaction de textes, contacts et échanges avec les membres et partenaires de
l’AFVSM.
Autres responsabilités :
 Soutenir et participer aux autres activités de l’AFVSM
 Autres tâches : animer des kiosques lors d’événements ou rassemblements populaires,
soutenir l’organisation du congrès, rédiger des articles pour le bulletin Échos de la forêt,
etc.
Qualifications :
- Formation collégiale ou universitaire en foresterie, biologie, sciences de la nature ou
récréologie,
- Expérience en organisation et animation d’activités à caractère éducatif auprès de
clientèle d’âge scolaire et du grand public,
- Connaissance de la suite Office,
- Permis de conduire valide.
Compétences :
- Aptitude en communication orale et bonne capacité de rédaction (maîtrise du français),
- Personne dynamique, organisée, créative et capable de prendre des initiatives,
- Personnalité qui aime le travail d’équipe et qui souhaite s’investir et collaborer avec
une équipe de 4 personnes (1 directrice, 1 comptable et 2 autres agents de
développement)
Conditions de travail :
Emploi à temps plein, 37.5h/sem du lundi au vendredi, travail de fin de semaine possible et
prévu d’avance. Salaire annuel à partir de 31 500$. Probation de 6 mois offrant un emploi
d’une durée indéterminée. Entrée en poste le 30 septembre. Seules les candidatures
retenues seront contactées. Acheminez votre curriculum vitae le plus tôt possible à
Raphaëlle, par courriel au : secondaire@afvsm.qc.ca
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