CLASSIFICATION :

CONDUCTEUR BILINGUE DES TRAINS DU PARC DES SENTIERS DE LA NATURE

LE POSTE
Le conducteur de trains de balade occupe un poste important dans l’organisation, car la visite du Parc des Sentiers de
la nature est un face à face privilégié entre les visiteurs et les écosystèmes boréaux. Le conducteur se doit d’offrir un
service de qualité supérieure à tous nos visiteurs afin de rendre cette expérience inoubliable.
Les personnes occupant ce poste doivent balader les visiteurs dans le Parc des sentiers de la nature dans un train
grillagé tout en suscitant leur intérêt en commentant la visite. Ils vulgarisent l’information scientifique sur les
écosystèmes et leurs habitants tout en interprétant de façon écologique.
LE PROFIL
La personne désirant occuper ce poste doit être quelqu’un de dynamique et habile communicateur. Cette personne
est ouverte d’esprit et aspire à parfaire ses connaissances. Au départ, elle devra détenir d’excellentes connaissances
dans le domaine de la flore, de la faune et de leurs interrelations avec le milieu nordique et la Boréalie. En plus
d’avoir les habiletés nécessaires pour faire connaître et comprendre les phénomènes naturels d’un écosystème
donné, elle sensibilise les visiteurs à la protection de l’environnement et au concept de développement durable. Sa
préoccupation première est la sécurité des visiteurs.
LES TÂCHES
 Assurer la conduite sécuritaire du train lors de la visite du Parc des sentiers de la nature. Prioriser en tout
temps la sécurité des visiteurs.
 Animer et interpréter la visite des sentiers de façon originale afin de distraire et d’informer les visiteurs sur
l’écologie des espèces présentes.
 Procéder à l’inspection de son véhicule et avertir son chef d’équipe de tous les problèmes le concernant.
 Être courtois et poli avec les visiteurs.
 S’assurer de la propreté de son véhicule.
 Respecter les consignes ayant trait aux bonnes pratiques environnementales exigées par l’employeur.
 Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur.
COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES
 Posséder de l’expérience en animation.
 Poursuivre des études ou avoir fait des études universitaires ou collégiales en biologie, écologie, sciences de la
nature (milieu naturel) ou autres domaines connexes.
 Avoir un français et un anglais parlé de qualité
 Être autonome, responsable et débrouillard.
 Avoir de l’entregent et être accueillant (bonne approche client).
 Avoir une grande facilité d’apprentissage et d’adaptation.
 Travailler facilement en équipe.
 Posséder un permis de conduire valide.
Horaire :
Salaire :
Lieu de travail :
Début du travail :
Date limite :

Variable (juin à septembre)
13.31$/heure
Zoo sauvage de Saint-Félicien
juin 2018
3 avril 2018
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre c.v.
sur le même fichier Word en indiquant votre nom complet dans le titre.
Seulement les personnes choisies seront contactées au mois d’avril.

Faire parvenir votre cv par la poste ou courriel à :
Christine Gagnon
Directrice conservation & éducation
2230 Bd du Jardin, Saint-Félicien
Québec, Canada, CP 90, G8K2P8
emplois@zoosauvage.org

