Mission : promouvoir la protection et l’utilisation responsable de l’eau
Vision : devenir un attrait touristique et éducationnel de renommée,
reconnu comme une référence en matière d’éducation populaire
Valeurs : responsabilité environnementale, innovation et
amélioration continue, engagement social

Offre d’emploi
Animateurs/animatrices, emplois d’été Canada
Détails de l’offre
Lieu de travail :
Nombre de poste(s) à combler :
Date d'entrée en fonction :
Horaire de travail :
Heures par semaine :
Salaire horaire :

12, rue Hotte, Laval (Québec)
4
23 mai 2017
Jour, soir et/ou fin de semaine
temps partiel ou temps plein
À discuter

Description du poste
Le C.I.EAU est présentement à la recherche d’animateurs dynamiques, pouvant communiquer avec aisance devant
des groupes afin de sensibiliser les jeunes et moins jeunes aux enjeux de l’eau. Les animations se font dans nos
laboratoires, près des berges de la rivière des Mille Îles, aux bornes du Rallye des rivières et sur des événements
ponctuels tels que des festivals ou activités extérieures. Une formation rémunérée est offerte sur chacune des
activités données.

Exigences
Être âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi / Avoir été inscrit comme étudiant à temps plein au
cours de l’année d’étude précédente / Envisager de retourner aux études à temps plein au cours de l’année
d’étude suivante (réf. : éligibilité au programme d’emplois d’été Canada 2017)
Être formé en premiers soins (ou s’engager à le devenir)
Être responsable (ponctuel et professionnel)
Être dynamique et enthousiaste
Bonne maîtrise du français
Avoir de l’expérience en animation avec un public jeune ou adulte (atout)
Posséder un permis de conduire et une voiture (atout)

Habiletés requises
Facilité à interagir avec le public
Capacité à vulgariser et expliquer clairement
Autonomie et bon sens de l’organisation
Pour postuler :
Envoyer votre curriculum vitae et votre
(sgilbertcorlay@cieau.qc.ca) d’ici au 1er mai.
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