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Offre de contrat : Interprète de la nature // Contract opportunity : Nature Interpreter 

 
English follows 

 

Les Amis du parc de la Gatineau cherchent à recruter un interprète de la nature qui offrira des 

visites guidées sur le patrimoine naturel du Parc à des groupes scolaires. Le candidat ou la 

candidate retenu(e) devra être disponible de 3 à 4 jours par semaine de la mi-mai au 8 juin 

inclusivement (généralement du mardi au vendredi) ainsi que pour certains groupes privés avant 

et après ces dates. Une formation obligatoire payée sera offerte. 

 

Rôle de l’interprète de la nature 

L’interprète de la nature aura, notamment, le rôle d’animer des randonnées guidées axées sur les 

animaux, les plantes et la biodiversité, ainsi que de veiller au bon déroulement général des activités 

et à la sécurité des participants. 

 

Possibilité de prolongement du contrat en fonction des besoins de l’organisme 
Les Amis du parc de la Gatineau offrent, sur une base annuelle, différentes activités 

d’interprétation à des clientèles variées dont le grand public, les groupes scolaires et les nouveaux 

arrivants. L’interprète peut être amené(e) à animer des activités à différents endroits sur le territoire 

du Parc dont le centre des visiteurs (situé à Chelsea), le domaine Mackenzie-King, le secteur du 

lac Philippe et sur le réseau des sentiers. L’interprète pourrait également se voir offrir la possibilité 

de travailler le soir et / ou la fin de semaine et de donner des activités sur le patrimoine culturel du 

Parc. 

  

Exigences et conditions de travail 
 Excellentes habilités de communication, politesse, courtoisie, entregent et dynamisme   

 Autonomie, jugement et fiabilité 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais à l’oral 

 Une enquête de sécurité sera effectuée sur le candidat retenu suite aux entrevues 

 

  

Expérience et niveau d’étude 

 Études collégiales et ou universitaires (en cours ou terminées) dans le domaine de 

l’éducation, de l’interprétation de la nature ou du patrimoine culturel, de la biologie, des 

sciences de l’environnement ou de l’aménagement des ressources naturelles (ou études 

connexes). 

 Posséder une expérience pertinente dans le domaine de l’animation, de l’éducation, de 

l’interprétation de la nature ou du patrimoine culturel, de l’histoire naturelle, de l’écologie 

ou de la biologie (ou expériences connexes). 
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Atouts 
Études ou expériences dans le domaine de l’histoire, de la politique, de la récréologie, du tourisme 

ou des communications. 

  

Statut de l’emploi : contractuel 

  

Date de clôture : 16 avril 2018 

Prière d’envoyer votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à Simon Landry, 

Coordonnateur des Amis du parc de la Gatineau à l’adresse courriel 

suivante : info@amisduparcdelagatineau.com.  

 

Pour davantage d’informations, veuillez communiquer avec Simon Landry par courriel ou par 

téléphone au (819) 827-3113. 

 

 

----------English---------- 

  
The Friends of Gatineau Park is looking for a nature interpreter to lead school groups on guided 

tours about Gatineau Park’s natural heritage. The selected candidate will have to be available to 

work 3 to 4 days a week from mid-May to June 8, inclusively (usually from Tuesday to Friday) as 

well as for some private groups before and after these dates. A mandatory paid training session 

will be offered. 

 

Role of the nature interpreter 
The role of the nature interpreter will include leading, in particular, guided hikes focusing on 

animals, plants, and biodiversity, as well as ensuring the smooth running of the activities and the 

safety of the participants. 

  

Potential extension of the contract based on the organization’s needs 
The Friends of Gatineau Park offers, on an annual basis, various interpretation activities to 

different client groups such as the general public, school groups, and new Canadians. The 

interpreter may be asked to lead interpretation activities at various locations in the Park including 

the Visitor Centre (in Chelsea), the Mackenzie-King Estate, the Philippe Lake area, and on the 

trail network. The interpreter may also be offered to possibility to work on evenings and on 

weekends and to offer activities about the Park’s cultural heritage. 

  

Requirements and work conditions 

 Strong communications skills, politeness, courtesy, strong interpersonal skills and 

dynamism 

 Ability to work without supervision, good judgement, reliability 

 Oral fluency in both English and French 
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 A security screening process will be conducted on successful candidates after the 

interview process 

  

Experience and education 

 College or university studies (completed or ongoing) in education, nature or cultural 

heritage interpretation, biology, environmental science or natural resources management 

(or a related field). 

 Relevant experience leading group activities, or in education, nature or cultural heritage 

interpretation, ecology, biology (or related fields). 
 

Assets 
Studies or experience in the field of history, politics, recreology, tourism, or communications. 

  

Employment type:  contract worker 

  

Closing date: April 16, 2018 

  
Please send your resume and cover letter to Simon Landry, Coordinator of the Friends of 

Gatineau Park, at the following email address: info@friendsofgatineaupark.com. 

  

For more information, please contact Simon Landry by email or by phone at 819-827-3113. 
 

 

Simon Landry 

Coordonnateur / Coordinator  

Les Amis du parc de la Gatineau / Friends of Gatineau Park 

info@amisduparcdelagatineau.com 

info@friendsofgatineaupark.com 

819-827-3113 
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