
 

 

 

 
 

 

Emploi saisonnier Automne-2018 

Animateur au Pavillon d’accueil du Parcours 
Gouin 

 

 
Durée de l’emploi : Du 17 septembre à fin décembre 2018 (35 heures par semaine) 
*** Possibilité de conserver l’emploi à la fin du contrat 
    

Horaire : Semaine et fin de semaine. L'horaire peut varier d'une semaine à l'autre.  

 

 
Taux horaire : Entre 13,00$/h et 15,00$/h selon expérience  
 
Description du projet : 

Le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), organisme à but 

non-lucratif, offre aux jeunes ainsi qu'à la population des services éducatifs et professionnels en sciences de la 

nature et de l'environnement. Nous avons le mandat d’assurer le service d’accueil, d'informations, de 

surveillance et d'animation du nouveau Pavillon d'accueil visant la certification LEED-OR à consommation 

énergétique «nette zéro». 

Au cours de l'automne, plusieurs activités auront lieu autour du Pavillon d'accueil et sur la rue piétonne Park-

Stanley. Le Pavillon d'accueil est un espace pour les citoyens ou plusieurs services y seront offerts : location 

d'équipement de plein air, prêt de jumelles, prêt de jeux de société, visite du bâtiment, café et casse-croûte, 

service d'informations, etc. Nous cherchons des candidats motivés et débrouillards avec une solide expérience 

en service à la clientèle. Possibilité de continuer à temps partiel à l'hiver.  

 

Tâches et responsabilités : 

• Développer et animer des activités environnementales, culturelles et de loisirs s'adressant à 

différentes clientèles (enfants, familles, adolescents, aînés). Ces dernières se dérouleront au Pavillon 

d'accueil, ainsi que sur la rue piétonne du Parcours Gouin;  

• Informer les citoyens et les visiteurs des mesures d'efficacité énergétiques mises en place pour 

opérer le bâtiment et faire les visites de ce dernier; 

• Offrir un service de location d'équipement de plein air, de jeux de société et de jumelles; 

• Colliger les données reliées à l'obtention de la certification LEED-OR et « Net zéro »; 

• Participer à la plantation des végétaux, arroser et assurer l’entretien régulier dans le cadre d'un 

projet en agriculture urbaine; 

• Rédiger des rapports d'activités; 

• Être en mesure de donner les premiers soins; 



 

 

• Autres tâches connexes. 

 

Exigences du poste : 

• Doit être âgé entre 15 et 30 ans 

• Doit avoir été inscrit comme étudiant à temps plein durant l’année scolaire précédente et a 

l’intention de retourner à l’école à temps plein lors de la prochaine année scolaire.  

• Une expérience d’au moins un an dans un travail similaire; 

• Facilité à s'adapter à différentes clientèles 

• Intérêt pour l’agriculture urbaine, le développement durable et la biodiversité urbaine; 

• Autonomie, initiative et débrouillardise; 

• Capacité à travailler seul et en équipe; 

• Certification en premiers soins à jour (un atout); 

• Excellente capacité à s’exprimer et à écrire en français. Bilinguisme fonctionnel; 

• Bien connaitre les attraits, activités et services de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville; 

• Être disponible pour la durée complète de l’emploi. 

 

Autres informations : 

Lieu de travail :  

- 10 905, rue Basile-Routhier. Montréal, H2C 0A8 (à deux pas de la station de métro Henri-
Bourassa) 

 

Pour poser votre candidature : 

Envoyez votre curriculum vitae, ainsi qu'une lettre de présentation à Geneviève Riendeau, Chargée de 
projet du Parcours Gouin au genevieveriendeau@guepe.qc.ca avant le 15 septembre 2018. 
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