
 

 

 

 
La Société de la Rivière Saint-Charles a pour mission de mettre en valeur et faire découvrir la 
rivière Saint-Charles, son parc linéaire et son patrimoine auprès des citoyens et citoyennes et 
des clientèles touristiques en réalisant des activités d'aménagement, d'animation et de 
sensibilisation dans le respect des principes du développement durable.  
 
Poste offert 
La Société recherche deux personnes qui agiront à titre d’agent(e)s de sensibilisation à 
l’environnement, pour travailler dans le parc linéaire de la rivière Saint-Charles. 
 
Description 

- Marcher dans le parc linéaire; 
- Sensibiliser les randonneurs à la protection de l’environnement; 
- Interpréter et mettre en valeur la rivière Saint-Charles et sa biodiversité; 
- Informer les usagers du parc en ce qui concerne les règles de sécurité et la 

réglementation en vigueur; 
- Promouvoir les activités du parc (marche collective, patrouille citoyenne, événements, 

activités); 
- Dispenser les premiers soins aux personnes requérant une aide médicale; 
- Compléter des rapports de patrouille; 
- Possibilité d’animer différentes activités d’interprétation et de mise en valeur de la 

rivière Saint-Charles au courant de l’été. 
 
Traits de personnalité et aptitudes recherchés : 

- Intérêt pour le travail en plein air;  
- Aptitudes en interventions sociales;  
- Connaissances en environnement (atout); 
- Expérience en animation (atout);  
- Dynamisme; 
- Fiabilité; 
- Autonomie; 
- Débrouillardise. 

 
Exigences  

 
Conditions 

- Être disponible 14 heures par 
semaine; 

- Expérience souhaitable; 

- Travail les fins de semaines et jours 
fériés seulement, de 10 h à 17 h; 

- Salaire offert : 13 $ de l’heure; 
- Formation en environnement ou 

dans une discipline connexe, RCR 
et permis de conduire classe 5 
seraient des atouts. 

- Emploi du 22 juin au 2 septembre; 
- Possibilité de faire quelques heures 

additionnelles au courant de l’été. 

 

Faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation d’ici la fin du mois de 

mars par courriel à info@societerivierestcharles.qc.ca. Les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées au fur et à mesure de la réception des candidatures. 


