OFFRE D’EMPLOI

Depuis 1995, la Ferme pédagogique Marichel permet aux visiteurs de
vivre un séjour à la ferme au contact des animaux et de la terre lors
d’une classe nature, d’un camp d’été, ou d’une sortie en famille ou entre
amis. Notre objectif est le plaisir, la découverte et le bien-être des gens,
autant les visiteurs que les employés, à travers des activités reliées à la vie rurale, à l’environnement et à
l’alimentation. Travailler à Marichel permet de faire partie d’une petite équipe de travail dans un milieu stimulant et
chaleureux et d’acquérir une expérience de travail exceptionnelle et unique. Si tu as envie de relever un nouveau
défi, cette offre est pour toi!

Animateur (trice)
DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Nous sommes à la recherche de gens dynamiques et passionnés pour faire partie de l’équipe d’animation 2020.
L’emploi consiste à animer des groupes en classes-nature en mai et en juin, et des jeunes de 5 à 16 ans en camps de
vacances en juillet et août. L’animateur-animatrice participe à l’élaboration de la programmation. Il est responsable
d’assurer la sécurité et le bien-être des jeunes sous sa responsabilité, tout en transmettant des connaissances sur
l’agriculture et l’écologie dans le plaisir. Sous l’autorité immédiate du chef de camp. Nous cherchons également
parmi ces animateurs, un individu possédant sa carte de sauveteur national pour superviser les temps de baignade
hebdomadaire.
PROFIL RECHERCHÉ

Aptitudes et intérêt à travailler avec les enfants et en équipe.
Aptitudes en communication.
Capacité de travailler sous-pression à l’occasion et de s’adapter au rythme de la nature et des enfants.
Sens des responsabilités et de l’initiative, autonomie dans les tâches.
Intérêt pour la ferme, les animaux, l’agriculture et l’environnement.
Atouts; expérience, connaissances ou formation dans un ou plusieurs des domaines mentionnés ci haut;
permis de conduire ; disponibilités à l’automne.
CONDITIONS

Durant les camps, et lors de séjours scolaires avec coucher, l’animateur doit dormir sur place.
Le logement et les repas sont fournis pour ces moments.
Salaire de 524 $ par semaine.
Possibilité d’avoir une semaine de congé complète pendant l’été.
Les formations (deux fins de semaine et une semaine de pré-camp) sont rémunérées.
POUR POSTULER

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation avant le 24 février à midi, par
courriel ou par la poste. Notez que les entrevues se tiendront au début mars selon la disponibilité des candidats.
POUR PLUS D’INFORMATIONS

Communiquez avec Alexandra Gendreau-Martineau
Tél. (418) 599-2949
info@fermemarichel.com |www.fermemarichel.com
809 rang Bois Franc, Sainte-Agathe-de-Lotbinière (Qc), G0S 2A0
Au plaisir de vous rencontrer !

