Affichage
Poste d’animateur, emploi étudiant
Animatrice, Animateur pour ABVLacs agence des bassins versants de Ste-Anne des lacs
Lieu du travail : Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
Emploi d’été, 20 heures par semaine pendant 7 semaines
Du 12 juillet au 27 août, horaire variable (jour et fin de semaine selon les activités)
16 $ de l’heure
Nous sommes à la recherche d’un animateur ou d’une animatrice pour la saison estivale 2021
afin d’assister l’agent de liaison du CRE Laurentides dans la préparation, l’organisation et
l’animation d’ateliers de découverte de l’environnement offerts dans les camps de vacances, les
camps de jour et la garderie de Ste-Anne-des-lacs durant l’été.
En plus d’assister l’agent de liaison pour l’animation; l’animateur ou l’animatrice sera appelé à
faire de la sensibilisation auprès des usagers de la nouvelle station de lavage d’embarcations de
Ste-Anne des lacs et pourra coordonner les activités de la brigade jeunesse en environnement.
Une formation et/ou de l’expérience en animation et en environnement, biologie, écologie sont
des atouts et une bonne connaissance de l’anglais sera appréciée.
Quelques déplacements seront requis. La personne devra être mobile
Si cet emploi vous intéresse, écrivez-nous à info@abvlacs.org

ANGLAIS - Posting
ABVLacs watershed agency of Ste-Anne des lacs
Place of work: Municiaplité de Sainte-Anne-des-Lacs
Facilitator Position, Student Employment
Animator, Animator
Summer employment, 20 hours per week for 7 weeks, from July 12 to August 27
Flexible hours - weekdays and weekend, depending on activities
$16 per hour
Job description:
Assist the liaison Officer of the CRE Laurentides in the preparation, the organization and
presentation of educational and environmental workshops in summer camps, day camps and
daycare centres in Sainte-Anne-des-Lacs.

In addition to assisting the liaison Officer with the animation and coordination of activities for
the youth environmental brigade, the animator will be called upon to raise awareness amongst
users of Sainte-Anne des Lacs new boat washing station.
Past experience in animation, environment, biology, ecology or equivalences, are assets as well
as a good knowledge of English.
Some travel will be required. The person will need to be mobile
If you are interested in this job, write to us at info@abvlacs.org

