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OFFRE D’EMPLOI
Animateur et formateur (sur appel)
Entrée en poste rapide souhaitée

Croquarium souhaite recruter un animateur et formateur sur appel, pour pouvoir répondre
aux diverses demandes d’animation auprès d’enfants de 3 à 14 ans et de formation auprès
des intervenants adultes et ce, en contextes variés (petite enfance, scolaire,
communautaire, municipal).
A noter que cette offre d’emploi sur appel peut ouvrir vers un poste régulier au sein de
l’organisme. Croquarium souhaite prochainement combler le poste d’éducateur du goût,
une personne référente de l’équipe d’animation et de formation, plus spécifiquement pour
l’éducation sensorielle au goût.
Ainsi, les personnes retenues pour l’entrevue devront nous signifier leur intérêt et leur
disponibilité à occuper ou non un poste d’éducateur au goût.
suite à la page 2…

Croquarium œuvre en éducation alimentaire selon une approche sensorielle à travers tout le Québec. Son
mouvement Un jardin pour chaque enfant allie plus de quatorze ans d’expertise en jardinage éducatif et en
éducation sensorielle au goût, dans les milieux de l’enfance et des communautés. Croquarium met 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, et pour soutenir le développement des enfants dans tous
leurs milieux de vie.
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COMPÉTENCES RECHERCHÉES
• Domaine d’études : techniques de loisir
(animation), enseignement,
psychoéducation, nutrition, agronomie ou
autres domaines connexes ;
• Expérience significative en animation
auprès des enfants exigée ;
• Intérêt pour les enfants ;

• Connaissances et intérêt pour
l’alimentation et le jardinage ;
• 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)
• Fournir le certificat d’antécédents
judiciaire

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Une formation est offerte par l’organisme
• Selon les grilles de rémunérations
d’animateur et de formateur
• Frais de déplacement remboursés selon
la politique de travail en vigueur dans
l’organisme

POUR SOUMETTRE VOTRE
CANDIDATURE
Faites parvenir votre curriculum vitae
et lettre de motivation en prenant soin
d’inscrire le poste pour lequel vous
soumettez votre candidature, à
l’attention de la direction
par courriel : rh@croquarium.ca
ou par courrier : Croquarium – RH,
36 rue Wellington Sud, bur. 200,
Sherbrooke QC J1H 5C7
Croquarium souhaite pourvoir ce
poste le plus rapidement possible.
La tenue d’entrevues se fera donc en
continu suivant le rythme d’entrées
des candidatures considérées
pertinentes pour le poste.

