348 Fortune Drive
Kamloops, BC - V2B 2J1
Téléphone: 250-376-6060
kam_franco@shaw.ca

Animateur / Animatrice nature et environnement
L’Association francophone de Kamloops en Colombie-Britannique sollicite des candidatures pour
le poste d'Animateur/Animatrice nature et environnement à pourvoir pour juillet et août 2021.
Présentation de l'association : L’AFK propose des services à la population francophone et
francophile dans un environnement majoritairement anglophone. Elle offre une gamme de
services communautaires répondant aux besoins et aux attentes de la population francophone et
bilingue de la région et contribue de façon positive et durable, au niveau social, culturel, et
éducatif de la population. Ses activités incluent : Service d’accueil, opère une garderie bilingue,
programme préscolaire, programme après-école en français ainsi que des activités récréatives,
culturelles, communautaires et éducationnelles.
Description du poste : Relevant de la direction générale, l’animateur.trice nature et
environnement sera une personne proactive, créative et polyvalente. Cette personne aura les
missions suivantes :
- mettre en place une série d’activités de sensibilisation sur le recyclage, compostage et zéro
déchet et ainsi sensibiliser la communauté sur la nécessité de préserver l’environnement.
- aménager un petit jardin biologique à l’extérieur et la Tour de jardin à l’intérieur en sensibilisant
le public de l'association et en l'invitant à participer à leurs entretiens.
Emploi à pourvoir pour juillet-août 2021 / environ 35H par semaine / salaire à négocier
Profil recherché : Nous recherchons un.e étudiant.e entre 19 et 30 ans qui doit être inscrit.e aux
études pour septembre 2021.
La personne retenue devra posséder les connaissances et compétences suivantes :
- excellentes habiletés orales et écrites dans les deux langues officielles (la langue de travail est le
français).
- études ou expérience dans un champ de spécialisation appropriée en environnement et
animation sur la protection de la nature, gestion et protection de la nature, formation en
développement durable ou l’équivalent.
- sensible et motivé.e face aux questions environnementales et de développement durable ainsi
qu’aux valeurs portées par le projet.
- avoir un esprit d’équipe et de collaboration, un intérêt pour le développement communautaire
en situation minoritaire.
Faites parvenir une lettre d'intérêt et votre curriculum vitae par courriel à l’attention de:
Margo Mercier, Directrice générale
Association francophone de Kamloops
Courriel : kam_franco@shaw.ca

