Le Bioparc est un parc animalier dont la mission est de faire vivre aux visiteurs une expérience éducative
divertissante au contact d’animaux principalement indigènes au Québec. Le tout dans un environnement
naturel exceptionnel où se marient une végétation abondante et des aménagements pensés en fonction
du confort des animaux. Ses collections vivantes, ses expositions, ses activités de découvertes et
d’animations, de même que ses programmes scolaires lui permettent de remplir cette mission.

OFFRE D’EMPLOI
NATURALISTE
Bonaventure, Gaspésie, QC
Responsabilités :
Présenter des activités de découverte en lien avec la faune gaspésienne. Animer des activités
d’interprétation mettant en valeur les écosystèmes de la Gaspésie. Présenter des animations de type
« postées » avec différents objets. Présenter des animations avec certaines espèces animales :
invertébrés marins, amphibiens & reptiles, insectes, etc. Animer les repas des animaux. Effectuer des
visites commentées avec les groupes scolaires. Participer à des activités d’animation spéciales : causerie
en soirée, « Dormir avec les loups », etc. Assurer la préparation et l’entretien quotidien du matériel et
des équipements reliés aux services d’interprétation.
Compétences et exigences :
Poursuivre ou avoir terminé des études universitaires ou collégiales en biologie, en écologie, en
interprétation du patrimoine, en aménagement de la faune, en enseignement ou dans un autre champ
d’études pertinent. Avoir des aptitudes pour la communication et posséder une excellente expression
verbale, du dynamisme et la capacité de vous exprimer en anglais. Être autonome et flexible. Être
disponible du 24 mai au 21 août 2016.
L’horaire est fait sur une base de 35 heures/semaine. Présence requise les fins de semaines et jours
fériés.
Poste débutant le 24 mai 2015
Lieu de travail : Bonaventure
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
présentation avant le 12 février 2015, par courriel à : sbentz@bioparc.ca, à l’attention de la biologiste
responsable de l’éducation du Bioparc de la Gaspésie, madame Stéphanie Bentz.

