
 

Offre d’emploi 

Poste : Naturaliste 
Emploi saisonnier à temps plein 

 

 
Lieu de travail: Tadoussac, Québec 

Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM)  
 

 

Résumé de l’emploi 

Vous avez envie de vous plonger dans l’univers fascinant des baleines du Saint-Laurent et aimez partager vos 

connaissances avec le public? Vous souhaitez faire partie d’un milieu de travail stimulant et contribuer à son 

succès? Rejoignez notre équipe dynamique et remplissez votre expérience professionnelle d’histoires de baleines! 

Vous travaillerez cet été au Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM) à Tadoussac, au cœur du pays 

des baleines. Vous transmettrez votre passion et vos connaissances aux visiteurs, en compagnie de la plus 

importante collection de squelette de baleines d’Amérique du Nord. 

 

L’organisme en bref 

Le GREMM (Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins) est un organisme à but non lucratif 

voué à la recherche scientifique et à l’éducation sur les baleines du Saint-Laurent. Fondé en 1985, le GREMM opère 

depuis sa base à Tadoussac, au Centre d’interprétation des mammifères marins (CIMM). Le GREMM est une petite 

équipe marquée par la passion et la polyvalence de ses membres, qu’ils soient chercheurs, biologistes, naturalistes 

ou préposés. Notre mission: mieux comprendre pour mieux protéger. Notre méthode: étudier les baleines et 

raconter leur histoire. On vous invite à venir nous découvrir! 

 

Pour en savoir plus sur l’organisme: gremm.org et facebook.com/GREMM1985  

Pour en connaître davantage sur notre travail: baleinesendirect.org  

 

Ce que vous allez faire 

En tant que naturaliste, vous avez un rôle clé soit celui de communiquer et de vulgariser la science aux visiteurs. 

Grâce à vos interventions, les gens sont touchés et comprennent mieux les enjeux auxquels les baleines du Saint-

Laurent font face. Ils sont ainsi plus enclins à les protéger. 

 

Votre principal lieu de travail, le CIMM, est le centre de références et d’actualités sur les baleines du Saint-Laurent 

et ses visiteurs viennent de partout dans le monde! Son exposition met en valeur une collection de squelettes 

unique au Canada. Le GREMM assure aussi l’interprétation sur le site d’interprétation et d’observation de Pointe-

Noire de Parcs Canada. Voici les principales tâches du poste : 

 

• Accueillir les visiteurs au CIMM, les informer sur la visite, les activités et la mission de l’organisation 

• Effectuer les transactions de caisse (droits d’entrée) 

• Répondre aux questions des visiteurs sur la région et son offre touristique 

• Répondre aux questions des visiteurs à propos des baleines, du milieu marin, de la recherche scientifique 

et de l'histoire de la région de la Côte-Nord. 

https://gremm.org/
http://www.gremm.org/
http://www.facebook.com/GREMM1985
http://www.baleinesendirect.org/


• Animer différentes capsules et activités à propos des baleines et des squelettes de la collection. 

• Interpréter le patrimoine naturel et historique de la région en allant à la rencontre des visiteurs et 

visiteuses sur les différents sites 

• Développer vos habiletés en communications et en interprétation du patrimoine 

• Participer à la formation d’équipe de début de saison. 

• Se tenir informé sur les actualités touchant les baleines du Saint-Laurent.   

• Possibilité de participer à la rédaction pour le site Baleines en direct selon votre profil 

 

Notre candidat.e idéal.e 

Une personne accueillante et dégourdie qui aime parler et partager ses connaissances avec le public! Cette 

personne prend l’initiative d’aborder les visiteurs et sait susciter leur intérêt et capter leur attention avec ses 

histoires de baleines. Elle sait bien vulgariser et adapter son discours au public, et transmet toujours ses 

informations avec rigueur. Plus précisément, nous cherchons une personne qui : 

• A de l’entregent et est à l’aise avec le public 

• A un esprit de synthèse et une bonne rigueur scientifique  

• Est disponible, ouverte et travaille bien en équipe 

• A une formation en biologie et/ou de l’expérience en interprétation 

• Est curieuse et apprend rapidement 

• Maîtrise le français parlé et sait bien s’exprimer en anglais 

 

Conditions de travail 

• Lieu : Tadoussac (hébergement à prix modique possible) 

• Horaire : 5 jours/semaine, 40h/semaine 

• Taux horaire : 17$/h à 18$/h, selon l’expérience 

• Entrée en poste : 29 mai 2023 

• Formation de début de saison obligatoire (environ 100 heures) 

• Être citoyen canadien ou être en possession d’un permis de travail valide pour travailler au Québec 

 

 

Pour envoyer votre candidature  

Envoyez votre curriculum vitae et une lettre de motivation avant le 24 mars, par courriel à Christine 

Stadelmann et Véronique Genesse, cheffes naturalistes : vgenesse@gremm.org 

 

 

 

Groupe de recherche et d'éducation sur les 

mammifères marins 

108 de la Cale sèche 

Tadoussac (Québec) G0T 2A0  

418 235-4701 

 

Nous remercions tous les candidats et 

candidates pour l’intérêt manifesté envers 

notre organisation. 

Seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

https://baleinesendirect.org/

