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Job Posting
Position Title: Bilingual (French/English) Animal Handler/Presenter
Reports to: Curator, Live Productions
Location: Woodbridge, Ontario, Canada
Start Date: Negotiable
Earth Rangers is an award-winning non-profit organization focused on working with children to protect
endangered species. Our long-term goal is simple: to protect enough natural habitats to ensure the
lasting survival of all species in Canada.
Through our live shows, online community and national television presence, we communicate a positive,
science-based message to millions of children each year about the importance of protecting biodiversity.
Our Bring Back the Wild program inspires children to become directly involved in protecting critical
habitats across Canada by providing an avenue for action.
We are seeking a Fully Bilingual (French/English) Animal Handler/Presenter to deliver our live public
programming across Canada.
Key Responsibilities:





Deliver educational show programs in both French and English across Canada
Appear on English/French television and other large market media platforms
Handling of numerous mammals, avian and reptilian species for educational purposes
All aspects of daily animal care and maintenance including cleaning, feeding, watering,
observing, enclosure upkeep, behavioural enrichment, monitoring of health and record
keeping

Qualifications:









Fully bilingual (spoken and written) in the French and English languages
Post-secondary education (preferably in French), in a related field i.e. zoology, education,
biology
Strong public speaking skills in both French and English
2 years’ experience handling a variety of taxa for the purpose of education in an accredited
facility (avian experience is an asset)
Solid understanding of animal handling principles for a variety of taxa
Solid understanding of enrichment principles and techniques for a variety of taxa
Strong interpersonal skills
Must work well within a team









Strong problem solving skills with the ability to decide when to act independently and when to
seek consultation from the supervisor/director
Must be able to work well under direction and have the capacity to absorb feedback
Computer literate (MS Office)
Ability to travel for extended periods of time
Enjoy working in/outdoors and the ability to work weekends and holidays
Must have a valid G class driver’s license
Ability to lift 50lbs and capable of meeting the physical demands of the position

Interested applicants please forward your resume to HR@earthrangers.com

Titre du poste : meneur d'animaux/présentateur bilingue (français-anglais)
Supérieur immédiat : Conservateur, Spectacles d'animaux vivants
Lieu : Woodbridge (Ontario), Canada
Date d'entrée en fonction : À négocier
Éco Héros est un organisme à but non lucratif reconnu qui travaille avec les enfants à la protection des
espèces en voie de disparition. Son objectif à long terme est simple : protéger suffisamment d’habitats
naturels pour assurer la survie durable de toutes les espèces au Canada.
Au moyen de spectacles d’animaux vivants, d’une présence dans la collectivité en ligne et sur les chaînes
de télévision nationales, nous communiquons chaque année, à des millions d’enfants, un message
positif à teneur scientifique sur l’importance de protéger la biodiversité. Notre programme Restaurer la
nature incite les enfants à s’engager directement dans la protection des habitats menacés aux quatre
coins du Canada.
Nous sommes à la recherche d'un meneur d'animaux/présentateur parfaitement bilingue (françaisanglais) pour notre programmation publique de spectacles d’animaux vivants partout au Canada.
Principales responsabilités :



Offrir des de spectacles en français et en anglais partout au Canada qui font partit de nos
programmes éducatifs.
Participer à des émissions de télévision en français et en anglais et représenter l'organisme sur
d'autres grandes plates-formes médiatiques.
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Manipuler de nombreux mammifères, oiseaux et reptiles de différentes espèces à des fins
d'éducation.
Prendre en charge tous les aspects des soins et de l'entretien quotidiens des animaux, y compris
l'hygiène, l'alimentation, l'abreuvement, l'observation, l'entretien des compartiments,
l'enrichissement comportemental, le suivi de l'état de santé et la tenue des dossiers.

Exigences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilinguisme parfait (parlé et écrit) en français et en anglais.
Études postsecondaires, de préférence en français, dans un domaine connexe (zoologie,
éducation, biologie).
Excellentes aptitudes à s'exprimer en public, en français et en anglais.
Deux années d'expérience auprès d'une variété de taxons à des fins d'éducation dans une
institution accréditée (expérience des oiseaux, un atout).
Solide compréhension des principes de manipulation des animaux pour une variété de
taxons.
Solide compréhension des principes et des techniques d'enrichissement pour une variété de
taxons.
Solides aptitudes aux relations interpersonnelles.
Capacité de travailler efficacement au sein d’une équipe.
Excellentes aptitudes à la résolution de problèmes et capacité de déterminer à quel moment
agir de façon autonome et quand consulter le superviseur/directeur.
Capacité de bien travailler sous l'autorité d'un supérieur et d'assimiler la rétroaction.
Bonnes connaissances en informatique (MS Office).
Disponibilité pour voyager pendant de longues périodes.
Plaisir à travailler à l'intérieur/à l'extérieur et capacité de travailler les fins de semaine et les
jours fériés.
Permis de conduire de classe G valide.
Capacité de soulever des charges de 50 lb (environ 22 kg) et de satisfaire aux exigences
physiques du poste.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum vitae à l'adresse HR@earthrangers.com.
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