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  offre d’emploi 

Animatrice et animateur en éducation alimentaire (poste sur appel)  
 

Description du poste 

Croquarium souhaite constituer une banque d’animatrices et animateurs sur appel, pour pouvoir répondre aux 

diverses demandes d’animation auprès d’enfants de 3 à 14 ans en contextes variés (école, garderie, CPE, service de 

garde, événement public, etc.). Ces personnes viennent appuyer le travail de préparation, de prestation de services, 

et de suivi assuré par les éducatrices et éducateurs du goût de l’équipe régulière.  
  

Croquarium (anciennement Jeunes pousses) œuvre en éducation alimentaire selon une approche sensorielle à travers tout le Québec. Ses 

programmes, fondés sur le jardinage éducatif et l’éducation sensorielle au goût, mettent de l’avant une approche globale qui tient compte de 

l’ensemble des dimensions de l’alimentation. Ses interventions sont toujours ancrées dans le rythme des saisons et privilégient les aliments 

produits localement. Croquarium mise sur le plaisir et l’expérience comme moteurs de changements durables des comportements et des 

habitudes alimentaires, à travers des interventions qui éveillent la curiosité et enchantent l’alimentation de la terre à l’assiette.  
 

Profil recherché 

Domaine d’études : techniques de loisir (animation), enseignement, psychoéducation, nutrition, agronomie ou autres 

domaines connexes. 

Expérience significative en animation auprès des enfants exigée. 

Disponibilité sur demande (de deux semaines à un mois à l’avance) 
 

Compétences recherchées 

Intérêt pour les enfants 

Connaissances et intérêt pour l’alimentation 

Capacité à s’approprier le déroulement d’un atelier 

Capacité à travailler en équipe 

Dynamisme, professionnalisme, flexibilité  
 

Exigences 

Mobilité en région (détenir un permis de conduire valide et avoir une voiture) 

Ne pas avoir de casier judiciaire en lien avec la clientèle, les tâches ou le domaine d’emploi. 
 

Conditions de travail 

Une formation sur  l’éducation au goût sera offerte 

Rémunération : 14 $/heure 

Frais de déplacement remboursés selon la politique de 

travail en vigueur dans l’organisme

 
Soumettez votre candidature avant le 

vendredi, 15 janvier 2016 

en nous faisant parvenir en un seul envoi votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 

 par courriel marine.pouyfaucon@croquarium.ca 

 par courrier 1200 chemin de Val-Estrie, Waterville QC J0B 3H0 

Les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue au cours de la dernière 

semaine de janvier. 
 

Pour toute question, contactez Marine Pouyfaucon, coordonnatrice du programme Les aventuriers du goût, 

 au 819 340 1960 poste 5 ou par courriel à info@croquarium.ca 

mailto:info@croquarium.ca

