Naturaliste
Faire aimer la nature afin de la préserver
Pourquoi travailler au Zoo ?
❖
❖
❖
❖

Un site unique et naturel.
Une équipe de travail dynamique.
Une ambiance de travail inégalée.
Des apprentissages scientifiques en
écologie.
❖ Une expérience de travail de qualité.
❖ Une équipe d’encadrement humaine et
compétente.

❖ La possibilité de faire une différence et de
transmettre ton savoir aux visiteurs.
❖ Un salaire compétitif.
❖ Des activités sociales de qualité.
❖ Participer à des projets d’éducation à la
conservation.
❖ Possibilité de s’impliquer dans des projets
de conservation.

Responsabilités
❖ Interpréter la nature et les animaux pour
les visiteurs.
❖ Animer les collations et les rencontres
animalières.
❖ Accueillir les visiteurs de façon à aller audevant de leurs questions.
❖ Respecter les consignes et le manuel des
employés.

❖ Effectuer, au besoin, des visites ou des
activités spéciales.
❖ Possibilité d’être conducteur de train | Voir
l’offre d’emploi comme conducteur de train
pour les détails comme le salaire, les
responsabilités et les exigences.

Profil recherché
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Dynamique.
Habilité à entrer en contact avec les gens.
Ouverture d’esprit.
Plaisir à apprendre.
Souriant.
Bien s’exprimer en français, et si possible
en anglais.

❖ Autonome, responsable, débrouillard et
capable d’adaptation.
❖ Aimer le travail d’équipe.
❖ Avoir obtenu, ou être en voie d’obtenir un
diplôme en biologie, écologie, milieu
naturel, bio-écologie, TACH ou autres
domaines connexes.

Détails
Horaire :
Salaire :
Lieu de travail :
Début de travail :
Date limite :

Variable (juin à début septembre, possibilité de prolongation)
18,01$
Zoo sauvage de Saint-Félicien
Entre fin mai et début juin selon la situation sanitaire
1er avril 2022

Postuler
Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation par courriel ; seules les personnes choisies seront
contactées pour une entrevue.
David Pagé
Directeur conservation & éducation
2230 boulevard du Jardin,
Saint-Félicien (Québec) G8K 0H1
emplois@zoosauvage.org
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