
Offre d’emploi – Été 2021
Poste     : Facilitatrices et facilitateurs d’aventures   

Club nature aventure des Laurentides

clubnatureaventure@gmail.com

514-707-6104

Description de l’organisme

Le club nature aventure des Laurentides est un organisme à but non lucratif qui 
oeuvre dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement. Notre 
organisme souhaite offrir une programmation diversifiée afin de répondre aux 
besoins de plein air, de jeu et d’aventures dans la grande communauté des 
Laurentides. Notre mot d’ordre : « viens jouer dehors ! »

Pour plus d’information, sur notre organisme et sur nos différents programmes, 
nous vous invitons à aller visiter notre site internet ou à explorer nos publications
sur notre page Facebook :

clubnatureaventure.ca

Club nature aventure des Laurentides | Facebook

Description du programme 
Le camp de jour nature aventure offre aux enfants un espace et un moment 
d’émancipation, d’immersion et d’exploration en nature. Le camp est basé sur le
programme “Forest School”, soit une approche valorisant le jeu initié par la 
curiosité des enfants et par l’environnement qui les entoure. Nous cherchons 
un.e facilitateur.rice supplémentaire pour chaque programme du camp :

 L’odyssée (5-8 ans)

 La découverte (9-11 ans)

 La traversée (12-15 ans)

https://www.facebook.com/Club-nature-aventure-des-Laurentides-106412147649453
mailto:clubnatureaventure@gmail.com
https://clubnatureaventure.ca/


Les détails des programmes sont les suivants :

 Lieu | Forêt du Tyroparc (veuillez noter que le camp se déroule 100% à 
l’extérieur)

 Horaire | lundi au vendredi de 9h à 15h (10-15h pour les ados)
 Semaines de camp | 4 semaines (26-30 juillet, 2-6 août, 9-13 août et 16-

20 août)*
 Salaire | 22.5$/h (animation) et 20$/h (préparation)

*Le contrat inclut aussi 1 semaine de préparation à temps plein (19-23 août). 

Description de tâches

Le rôle de l’adulte dans l’approche « forest school » est de faciliter et 
d’encourager de manière bienveillante le jeu et l’exploration. En d’autres mots, 
ces facilitateur.rice.s doivent observer et être attentifs à leur groupe afin de 
poser les bonnes questions, offrir des outils et des ressources clés, s’adapter aux
besoins et laisser les jeunes explorer. Cette vision pédagogique sous-tend l’idée
que les enfants sont naturellement compétents et curieux d’apprendre si nous 
leur offrons l’espace et la liberté de se déployer.

Les tâches particulières pour ce poste sont les suivantes :

• Voir à la sécurité et au bien-être d’un groupe de jeunes (6-
10 participant.e.s)

• Faciliter le jeu et l’exploration en nature chez les
participant.e.s

• Transmettre aux jeunes l'appréciation, le respect,
l'émerveillement et la curiosité de la nature 

• Animer des activités du camp de jour (rassemblements,
grands jeux, atelier, etc.) 

• Élaborer de manière collaborative l’horaire hebdomadaire
du camp  

•  S’assurer de l’application du code de vie et des protocoles
d’urgences.

• Monter, entretenir et organiser le matériel du camp 



Profil recherché

 Avoir de l’expérience et de l’intérêt à travailler auprès de groupes 
d’enfants ou d’adolescent.e.s

 Entretenir une relation aux autres qui est bienveillante, inclusive et 
respectueuse 

 Vouloir vivre la frénésie des camps et travailler de manière collaborative 
dans une équipe dynamique et chaleureuse. 

 Avoir de l’expérience et l’intérêt pour la vie en plein air et en forêt.
 Posséder une formation de premiers soins RCR à jour ou être disponible 

pour faire la formation (aux frais de l’organisme)

Atout

• Être  familier.ière  avec  l’approche  « forest  school »  ou  l’éducation
relative à l’environnement.

• Posséder  une  formation  dans  le  domaine  de  l’éducation,  de
l’environnement ou de l’intervention par le plein air

• .Être intéressé.e à travailler avec l’organisme pour l’automne 2021  

Pour nous contacter 

Si cette offre vous appelle, nous vous invitons chaleureusement à nous contacter
via notre adresse courriel (clubnatureaventure@gmail.com). Dans ce courriel, 
nous souhaiterions recevoir votre CV, ainsi qu’une note vous présentant et nous 
expliquant ce qui vous motive à vous joindre à nous.

La date limite pour soumettre votre candidature est le 23 mai 2021.

Au plaisir de vous accueillir dans notre équipe ! 


