
 

Appel de candidature 

Guides naturalistes 

La Société de conservation et de mise en valeur de la Grande plée Bleue (SGpB) cherche à combler des postes 

de naturalistes à partir de mai 2020 pour sa 5e saison d’opération. La SGpB est un organisme à but non lucratif 

qui a pour mission de protéger et de mettre en valeur la tourbière de la Grande plée Bleue, principalement à 

des fins éducatives, sociales et artistiques. Elle agit en partenariat avec la Ville de Lévis et le Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques pour faire connaître ce lieu exceptionnel. 

Heures de travail : 8 heures/jour, 5 jours/semaine (mercredi au dimanche) du 23 mai au 6 septembre 

   8 heures/jour, samedi, dimanche et jours fériés du 7 septembre au 12 octobre 

Durée :   du 23 mai 2020 au 12 octobre 2020 

Lieu du travail :  La tourbière de la Grande plée Bleue 

   1170, chemin Ville-Marie, Lévis 

Exigences :   Expérience en éducation environnementale 

   Bonnes connaissances de la flore et de la faune du Québec 

Salaire :  18$ de l’heure 

Qualités requises : Excellente communication orale et écrite en français 

   Bonne condition physique 

   Esprit d’équipe  

   Autonomie, sens de l’organisation  

   Fiabilité, ponctualité 

Aimer travailler à l’extérieur  

Capacité d’adaptation 
 

Les éléments suivants seront considérés comme des atouts : 

 Expérience comme guide naturaliste 

 Connaissance des tourbières et des plantes 

 Bonne capacité de vulgarisation et de communication avec le public  

 Études connexes à l’environnement (écologie, biologie, foresterie, éducation)  

 Qualification de secourisme 

 Posséder une voiture 
 

Veuillez faire parvenir vos curriculum vitae et une lettre de présentation à la Société de conservation et de 

mise en valeur de la Grande plée Bleue à l’adresse suivante : natfontaine@hotmail.com avant le 28 février 
(Seuls les candidats(es) retenus(es) pour une entrevue seront contactés(es). Toute candidature sera traitée confidentiellement.) 
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