
OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ

Unique au Québec, École-O-Champ est le seul organisme à but non lucratif qui offre des
services spécialisés en éducation agricole dans les deux langues, et dont le curriculum
relève directement des sciences agroenvironnementales !

 Principales tâches et responsabilités liées à l’emploi:

Planifier et animer les activités d’animation agricole et environnementale pour le camp de
jour spécialisé d’EOC, AgriCool, situé à l’Abbaye d’Oka, à Oka 
Animer des activités agroenvironnementales dans le cadre du programme Escouade des
fermiers en ville, dans certains camps de jour de la région des Laurentides
Animer des activités lors de certaines foires agricoles
Gérer, préparer et installer le matériel éducatif pour les différentes activités
Participer à l’entretien de la production agricole éducative (aide à la mise en place du
potager éducatif, à l’entretien des végétaux, à l’entretien des animaux dans la fermette)
Tenir un journal de bord des activités données et rédiger un rapport d’évaluation en fin de
saison
Assister, ponctuellement, l’équipe dans l’accompagnement d’apprentis-moniteurs
Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe d’ÉOC et à toutes autres tâches
connexes de l’organisme

Nous recherchons une personne dynamique, autonome et proactive pour planifier et
animer les activités d’animation agricole et environnementale. Ainsi que gérer, préparer et
installer le matériel éducatif tout en participant à l’entretien de la production agricole
éducative.

Salaire : selon l’échelle salariale en vigueur 
10 semaines durant l’été 2022, environ 35h / semaine 
Lieu de travail : Abbaye d’Oka avec déplacements dans la région pour les camps de jour
dans la région des Laurentides et pour les foires agricoles.

Conditions 



Détenir ou être en voie d’obtenir une technique ou un baccalauréat en agriculture, en
environnement ou en éducation ; 
Détenir une expérience en animation ; 
Avoir un intérêt pour l’agriculture et l’environnement; 
Être disponible pour travailler les fins de semaine à l’occasion ;  
Détenir un sens de l’adaptabilité et de l’organisation ; 
Posséder un bon entregent, être à l’aise en communication auprès du public et des jeunes ; 
Démontrer de la créativité et du leadership ;  
Aimer les jeunes et prendre plaisir à les côtoyer au quotidien ; 
Pouvoir se déplacer de manière autonome, détenir un permis de conduire et idéalement
une voiture ; 
Faire une formation en premiers soins et assister à la formation de l’organisme ÉOC avant
le début du camp AgriCool (payés par ÉOC); 
Avoir 30 ans maximum au moment de l’embauche. 
Bilinguisme un atout   

Exigences et qualifications

Pour soumettre une candidature, merci de remplir le formulaire de candidature 2022 disponible au
www.ecole-o-champ.org/emplois


