
POSTE : NATURALISTES 
Ou : LE CAMP DE JOUR D'HÉRITAGE LAURENTIEN  
Le camp de jour d'Héritage Laurentien est spécialisé en environnement : nous avons un camp de 
pêche, un camp vélo-nature, un camp pour les mini-écologistes et futurs biologistes, et même un 
tout nouveau camp pour les Éco-Héros de demain! Notre programmation est tellement 
intéressante, que même les naturalistes s'amusent comme des petits fous! 
 
L'AVANTAGE HÉRITAGE LAURENTIEN 
*Notre milieu de travail, c'est l'exceptionnel Parc des Rapides à LaSalle, et les milieux naturels des 
environs.  
*L'équipe du camp de jour est une équipe incroyablement dynamique et chaleureuse. Nous avons 
un noyau solide, et une excellente atmosphère de travail qui fait que le taux de roulement est très 
bas pour un travail saisonnier comme celui du camp de jour. Toutefois, cette année nous avons 
augmenté la capacité d'accueil de notre camp et nous sommes donc heureux d'agrandir notre 
équipe. Nous mettons de l'avant et en pratique des valeurs écocitoyennes dans le déroulement 
de nos activités :  
- Zéro Déchet 
- Principes du plein-air éthique Sans Traces 
- Participation à des activités de science citoyenne  
- Transport actif 
 
QU'EST-CE QUE ÇA PEUT M'APPORTER DE TRAVAILLER COMME NATURALISTE? 
* En plus de passer l'été à jouer dehors, à apprendre et partager votre passion pour 
l'environnement et inspirer les jeunes à poser des gestes positifs autour d'eux, un emploi de 
naturaliste est un moyen de toucher à un grand nombre de sujets, et d'acquérir des nouvelles 
connaissances ou de les mettre en pratique.  
* Ce n'est pas partout qu'on peut apprendre à faire des pièges pour capturer des scarabées, 
préparer des collations de melon d'eau gelé, planter un jardin pour les pollinisateurs, arroser une 
douzaine d'enfants pour les rafraîchir, aider à restaurer l'habitat d'oiseaux migrateurs, passer 
l'avant-midi à attraper des grenouilles, écrevisses et petits poissons, manger du popcorn en 
regardant un documentaire sur les amphibiens et reptiles du Québec avant de rencontrer son 
réalisateur, découvrir en vélo l'île des Soeurs et les berges du Fleuve, participer à une pêche 
scientifique dans le Fleuve, se promener tous les jours dans un refuge fréquenté par plus de 188 
espèces d'oiseaux, etc. 
* Mais surtout, c'est une occasion d'explorer vos intérêts, de vous mettre au défi, de développer 
de nouvelles aptitudes et de ressortir grandi. L'équipe de coordination excelle à offrir des 
responsabilités adaptées au cheminement de chacun afin que votre passage au sein de notre 
organisme soit un tremplin vers vos projets futurs.  
 
EN BREF 
* Un environnement exceptionnel  
* Une équipe stimulante  
* Une occasion de se découvrir et de dépasser 
* Des journées remplies de "Oh, regarde la tortue!" et "Ah que c'est beau ici" 
* Un travail important et gratifiant 
Pour toutes questions ou pour poser votre candidature, veuillez écrire à 
virginie.michaud@heritagelaurentien.org 
 

mailto:virginie.michaud@heritagelaurentien.org


* Les employés de camp de jour sont éligibles dès maintenant pour recevoir un vaccin pour le 
COVID-19 *  
 
P.S.: On cherche aussi des bénévoles pour des activités de conservation, de sensibilisation, 
corvée de nettoyage, etc. 

 

 


