
OFFRE D'EMPLOI
ANIMATEUR SPÉCIALISÉ (PIGISTE)

 
Principales tâches et responsabilités liées à l’emploi:

Animer les ateliers en classe ou à la ferme sur l'agriculture, l'alimentation et
l'environnement ;
Préparer et installer le matériel éducatif pour les différentes activités ;
Acheter le matériel nécessaire avant l'animation (ex.: de la crème) ;
Acheminer le matériel éducatif aux enseignants si demandé par la coordonnatrice ;
Nettoyer et ranger le matériel éducatif après chaque animation ;
Remplir le rapport d'animation; 

Nous recherchons une personne dynamique, autonome  et qui aime travailler avec les
enfants pour animer nos ateliers en classe et/ou sur une ferme! Les thématiques portent
sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement pour tous les cycles du primaire. 

L'animateur spécialisé recevra une formation pour chacune des animations et tout le
matériel est complet et déjà créé, c'est un clé en main! 

Bienvenue aux étudiants en enseignement, en éducation spécialisée, en agriculture ou à
tous ceux qui sont passionnés par l'environnement et l'éducation!

Selon l’échelle salariale en vigueur 
Contractuelle, sur demande.
Lieu de travail : Selon le territoire et le lieu de résidence de l'animateur pigiste. 

Conditions 

Écris-nous! on ne
sait jamais ce qu'on
pourrait t'offrir...



Être en voie d’obtenir une technique ou un baccalauréat en agriculture, en environnement
ou en éducation (un atout)
Détenir une expérience en animation (un atout);
Avoir un intérêt pour l’agriculture et l’environnement; 
Détenir un sens de l’adaptabilité et de l’organisation ;
Détenir un sens des responsabilités, autonomie et professionnalisme 
Posséder un bon entregent, être à l’aise en communication auprès des jeunes et prendre
plaisir à les côtoyer ;
Démontrer de la créativité et être dynamique ;  
Pouvoir se déplacer de manière autonome, détenir un permis de conduire et une voiture ; 
Bilinguisme un atout, mais pas obligatoire.

Exigences et qualifications

Pour soumettre une candidature, merci de remplir le formulaire de candidature 2022-23
disponible au www.ecole-o-champ.org/emplois


