C. P. 1018,
St-Lazare, QC,
J7T 2Z7
Tel : (450) 458-1333
Fax : (866) 861-5685
info@environnementfaucon.com
www.environnementfaucon.com

18 janvier 2019

POSTE D’ANIMATEUR-BIOLOGISTE
Services Environnementaux Faucon, inc. (Faucon) est un leader dans le domaine de la gestion de la
faune dans les aéroports, dans les sites d’enfouissement et comme consultant en résolution de
problématique de cohabitation avec la faune. Faucon a également mis en place un programme éducatif
scolaire et public. Faucon est à la recherche d’un candidat fiable et dynamique pour travailler comme
animateur-biologiste parmi l’équipe de spectacle d’oiseaux de proie « Évolution ».
L’animation de deux spectacles de vol libre d’oiseaux de proie par jour, ainsi que des activités de
fauconnerie. Le logement à proximité du lieu de travail est fourni. Ce poste implique les tâches suivantes :
• Animation de spectacles (2 par jour) : apprentissage de texte, utilisation d’un langage correcte,
présentation dynamique, improvisation, interaction avec le public et les coéquipiers.
• Manipulation d’oiseaux de proie : apprentissage de techniques de manipulation et de fauconnerie,
manipulation et vol sécuritaire d’oiseaux entrainés incluant aigle, faucon, hibou, chouette, urubu
et buse.
• Soins aux oiseaux : nettoyage de volières, préparation de nourriture (viande crue), et suivi de
santé animale.
• Service à la clientèle : collecte et vente de billets et calcul de caisse.
• Travail manuel : construction et entretien de volières, réparations et projets ponctuels.
• Entraide pour les tâches ménagères du logement partagé.
Lieu de travail
Le lieu de travail se situe au Mont-Tremblant, le logement est fourni par Faucon dans la région de
Brébeuf.
Période et horaire
Ce poste saisonnier est valide pour la période allant du début juin jusqu’au 6 septembre 2019. Les
candidats étant disponibles jusqu’à la fin du mandat seront considérés en priorité. Le poste d’animateurbiologiste offre de 30 h à 40 h par semaine.
Exigences
•
•
•
•
•
•

Bilinguisme impératif; une maîtrise parfaite du français et de l’anglais est essentielle, une
connaissance d’autres langues très appréciées.
Expérience en théâtre, animation, interprétation ou camp de jour.
Expérience en service à la clientèle et manipulation de caisse.
Avoir de l’intérêt pour les oiseaux de proie, la fauconnerie et la faune.
Être en bonne condition physique et être capable de travailler à l’extérieur dans des conditions
difficiles (froid, neige, chaleur, pluie, mouches noires, etc.). Être capable de lever des charges
élevées (50 lb) et avoir une bonne dextérité manuelle.
Posséder des habilités en communication, avoir de l’entregent, faire preuve de dynamisme
et aimer travailler avec le public. Posséder un sens d’humour, être débrouillard et être
capable d’improviser.
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•
•

Être prêt à travailler seul ou en équipe et selon un horaire irrégulier. Être prêt à cohabiter
avec ses coéquipiers.
Faire preuve d’autonomie, de ponctualité, de responsabilité, de détermination, de flexibilité et
démontrer un bon jugement.

Les conditions et le salaire sont à discuter. À noter qu’un pantalon pour le travail d’animateur-biologiste
à Tremblant est exigé.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à
info@fauconeduc.biz
*** Avant le 19 février 2018 à 17h ***

