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OFFRE D’EMPLOI FORMATEUR.TRICE
Miel Montréal une coopérative à but non lucratif ayant pour mission l’éducation à l’importance des
pollinisateurs, la création d’habitats favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques
apicoles responsables en milieu urbain.
La coop est à la recherche de formateurs.trices pour bâtir son bassin de personnes en mesure d’offrir ses
différentes activités éducatives. Le.la formateur.trice dispense des conférences et/ou des activités de
formation de façon sporadique à titre de travailleur autonome:
Description détaillée des tâches :
● Animer certains cours de la Formation d’introduction à l’apiculture urbaine écologique API 101 selon
son domaine d’expertise ;
● Animer des conférences et/ou des formations auprès de nos différents partenaires ;
● S’assurer d’avoir en main les bonnes informations relatives au mandat (date, horaire, lieu, nombre
de participants, etc.) en validant le tout auprès du ou de la responsable qui lui a confié ce mandat ;
● Veiller à avoir en main tout le matériel nécessaire à l’activité ;
● S’assurer de la mise en place et du rangement de la salle de cours après l’activité ;
● Participer à la création de contenus de conférence/formation ;
● Développer et/ou mettre à jour des supports visuels.
Profil recherché :
● Intérêt marqué pour la biodiversité;
● A déjà suivi la formation API 101;
● A déjà suivi la formation API 102 (un atout);
● Prérequis selon les cours dispensés :
o Formation en biologie pour les cours en biologie d’API 101;
o Expériences pratiques en apiculture pour les cours de pratiques apicoles d’API 101;
o Formation/expérience en horticulture (un atout) ;
● Expériences d’animation et de formation ;
● Désir de s’investir à moyen/long terme dans la coopérative et d’acquérir les connaissances
nécessaires à offrir des activités éducatives de qualité.
Aptitudes recherchées :
●
●
●
●
●
●

Aisance à parler en public;
Capacités
à
s’adapter
à
plusieurs
publics-cibles;
Bilingue (un atout);
Capacités de rédaction (français/anglais);
Sens des responsabilités et minutie;
Permis de conduire et accès à un véhicule
(un atout).

Contexte et conditions de travail :
●
●
●
●

Conférences et formations sporadique;
Travailleur autonome;
Rémunération en fonction de l’échelle salariale
en vigueur;
Déplacements
possibles
auprès
des
partenaires.

Date limite pour postuler : Recrutement continu ;
Pour postuler : Nous demandons aux candidats.es de joindre leur lettre de présentation, curriculum vitae
et si disponible références en apiculture à e
 ducation@mielmontreal.com
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