
  
 

                                                          

Montréal est indissociable du mont Royal. Avec ses trois sommets, ce lieu emblématique surnommé « la montagne » 

couvre 10 km2. On y trouve des quartiers résidentiels, plusieurs hôpitaux, universités et communautés religieuses, de 

vastes cimetières, de nombreux parcs de quartier ainsi que le magnifique parc du Mont-Royal surplombant le centre de 

la ville.  

Depuis 1986, Les amis de la montagne veillent à la protection et à la mise en valeur du mont Royal. En raison de 

son statut de site patrimonial déclaré par le gouvernement du Québec, une grande partie de la montagne jouit de 

mesures de protection qui guident l’aménagement de ses espaces et bâtiments. La ville qui l’entoure étant en plein 

essor, la montagne doit faire face à de constantes pressions de densification et de développement. Avec l’appui d’une 

vaste communauté de gens conscients de la valeur inestimable du mont Royal, Les amis concourent à renforcer la 

culture de respect et de protection durable de ce lieu. 

Pour en savoir plus sur Les amis de la montagne, consultez notre site Web au www.lemontroyal.qc.ca 

Les amis de la montagne  

sont à la recherche d’un 

CHEF DES SERVICES ÉDUCATIFS  

Le·a chef des services éducatifs dirige une équipe chevronnée responsable de concevoir et d’animer 
une programmation visant à faire découvrir à des publics de tous les âges les richesses du mont Royal 

ainsi que les enjeux et défis liés à sa sauvegarde. Il·elle veille à déployer et bonifier cette programmation 
qui fait la réputation des Amis de la montagne dans le milieu de l’éducation à l’environnement et 

contribue depuis plus de 30 ans au développement de l’engagement communautaire autour de nos 
objectifs de protection de la montagne. 

 

Réputée pour sa vision en matière de programmation et de gestion d’équipe, le·a chef des services 
éducatifs se distingue par son expertise en différentes approches éducatives, notamment en éducation 

relative à l’environnement. Il·elle est reconnu·e pour son dynamisme dans le développement de 
partenariats avec les acteurs des milieux de l’éducation, de l’interprétation, des loisirs et 

communautaires. Il·elle bénéficie du soutien de son supérieur hiérarchique, le directeur de la 
Conservation et de l’Éducation, dans l’exécution de son mandat qui consiste à planifier et diriger la 

mise en œuvre, l’évaluation et le développement de programmes éducatifs – soit l’École de la forêt du 
mont Royal et les programmes scolaires des Amis de la montagne, le camp de jour, et tout un éventail 

d’activités grand public – en concordance avec les objectifs du plan d’orientations stratégiques de 
l’organisme. Il·elle exerce une influence mobilisatrice sur trois (3) responsables de secteurs (École de 

la forêt et programmes scolaires, camp de jour, programmation grand public) ainsi que sur l’équipe 
d’éducateurs·trices à l’environnement qualifié·es qui travaillent sous leur supervision.  

 
Le·a chef des services éducatifs entretient également des liens de travail fructueux avec les membres 

des équipes de la conservation, des services aux usagers du parc, des affaires publiques et du 
développement philanthropique. Il·elle siège au comité de gestion des Amis de la montagne. Dans ses 

interactions externes, il·elle est à l’affut des possibilités de partenariats pour le développement de 

l’offre éducative sur le mont Royal, et demeure en tout temps une ambassadeurrice convaincu·e des 
Amis de la montagne qu’il·elle fait rayonner de manière inspirante. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Élabore, met en œuvre et évalue le plan d’action annuel des Services éducatifs en phase avec la 

mission et les valeurs des Amis de la montagne   



 

 Avec la collaboration de ses responsables de secteur, élabore le budget des Services éducatifs ; 

met en place les mécanismes de suivi nécessaires pour veiller à la réalisation de son plan d’action 
annuel dans le respect du budget approuvé.  

 Soutient un climat de créativité au sein de son équipe et appuie ses responsables de secteur dans 

le développement de leurs compétences en planification, organisation du travail, évaluation des 
programmes offerts, encadrement du travail des éducateurs·trices et développement des 

clientèles selon des objectifs bien définis.  

 Exerce un leadership inspirant par le maintien d’un climat de collaboration harmonieuse et d’une 
communication efficace et respectueuse avec toute l’équipe des Amis de la montagne. 

 Propose des nouveaux programmes pour étude et participe à la planification de leur éventuel 

financement.  

 Initie ou participe au développement d’ententes de partenariats avec des acteurs du milieu de 
l’éducation avec le soutien de son directeur et la collaboration de ses responsables de secteur. 

 Établit des cibles de développement des clientèles des programmes de son service et déploie les 
efforts pour les atteindre avec la participation de ses responsables de secteur.  

 Élabore et veille à la mise en œuvre de programmes de formation des éducateurs·trices de son 

service. 

 Supervise le recrutement des éducateurs·trices en environnement et des bénévoles affectés aux 
programmes éducatifs et collabore à leur formation. 

 Procède à l’évaluation de rendement annuel de chaque responsable de secteur ; fait de même 

pour les éducateurs-trices, en tenant compte de toute évaluation de prestation dont ils ont fait 
l’objet. 

 Supervise l’établissement et le suivi des horaires de travail des éducateurs·trices et bénévoles. 

 Valide les outils et programmes d’évaluation pour chaque activité éducative notamment pour en 
mesurer la qualité, l’appréciation des participants et l’impact. 

 Valide le contenu des documents à caractère éducatif, informatif ou promotionnel conçus à 

l’intention des divers publics (web, médias sociaux, bulletin, dépliants, guides et cahiers, etc.) ; 
veille à la conformité linguistique et graphique de ces documents aux exigences graphiques du 

Service des communications. 

 Effectue les suivis nécessaires portant sur les inscriptions et les communications faisant la 

promotion des programmes éducatifs.  

 Représente Les amis auprès de diverses instances, présente des communications au nom de 
l’organisme lors de conférences et rencontres universitaires et agit à titre de porte-parole de 

l’organisme selon la demande. 

 En collaboration avec la Direction du développement philanthropique, participe à la préparation 

d’argumentaires de don ou de demande de subvention, à des démarches de sensibilisation de 

donateurs potentiels, ou à la réalisation d’activités de développement philanthropique. 

 Veille à la production de rapports et bilans portant sur la programmation sous sa responsabilité, 
selon les besoins des Services éducatifs.  

 Veille à conserver et à actualiser les connaissances et l’expertise des Amis liées aux programmes 

sous sa charge.  

 Accomplit toute tâche connexe demandée.  



 

QUALIFICATIONS, EXPÉRIENCE ET QUALITÉS 

 
 Diplôme de premier cycle dans un domaine jugé pertinent : éducation, éducation relative à 

l’environnement, enseignement, sciences de l’environnement, et tout autre domaine jugé 

pertinent 
 Minimum de cinq (5) années d’expérience en éducation et interprétation auprès de divers 

publics, dont deux (2) ans en gestion de programmes éducatifs (conception, réalisation, 
budgétisation, développement des clientèles cibles, planification des activités, appui aux 

communications et réservations, coordination des éducateurs·trices, évaluation des 
programmes) 

 Expérience en élaboration et en gestion de budgets ainsi qu’en gestion, supervision et évaluation 
de personnel; l’expérience en mentorat de personnel constitue un atout. 

 Sens de l’initiative, approche collaborative, leadership, autonomie, jugement et diplomatie, 
écoute, créativité et rigueur opérationnelle. 

 Compétences vérifiées en rédaction en français; des compétences comparables en anglais 
constituent un atout important. 

 Capacité vérifiée de mener à bien des projets multiples menés simultanément, dans le respect 
des délais et des objectifs visés. 

 Sens développé du service à la clientèle, positif et enthousiaste 
 Capable de travailler efficacement dans un environnement de travail imprévisible  

 Connaissance approfondie des logiciels d’usage (suite Office) 
 Maîtrise du français et de l’anglais; des compétences supérieures en rédaction constituent un 

atout  

 Disponibilité pour travailler selon un horaire souple, parfois les soirs et les fins de semaine  

 
 

Conditions de travail 

 

 Poste régulier à temps plein. La semaine de travail normale est de 35 heures par semaine. Des 

heures de travail le soir et la fin de semaines sont demandées à l’occasion. 

 Lieu de travail unique: les bureaux sont situés à la maison Smith dans le magnifique parc du Mont-

Royal et vous permet de profiter des installations et des activités offertes. 

 Assurances collectives et salaire selon la politique en vigueur 

 Date d’entrée en fonction : printemps 2019 

Merci de transmettre une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae aux Amis de la montagne 
à l’attention de Madame Pascale Pigeon à ppigeon@lemontroyal.qc.ca avant le 1er mai à 17 h. 

Nous communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.   

 


