Offre d'emploi SAISONNIER
Guide plein air et Via ferrata
DESCRIPTION DE L'EMPLOI:
Guider les clients (adultes ou enfants) dans des activités de parcours d’aventure en hauteur soit grandes
tyroliennes, Via ferrata et parcours dans les arbres
Expliquer les consignes de sécurité de l’activité
Encadrer et intervenir lors de situation d’urgence
Inspecter les équipements de protection individuelle
Collaborer étroitement au service de location d’équipement
 Possibilité de guider dans d’autres types d’activité plein-air
Entretenir les lieux
Autres tâches connexes
COMPÉTENCES RECHERCHÉES
Bonne endurance physique
Aimer travailler à l’extérieur peu importe les conditions météorologiques (pluie, chaleur, froid, vent,
moustiques, etc.)
Capacité de faire face aux imprévus
Dynamisme et leadership
Faire preuve d’initiative et autonomie
Polyvalent, responsable et ponctuel
Aimer travailler avec le public
Souci constant de la sécurité
Empathie envers les clients (en parcours) et patience éprouvée
Bilinguisme (un atout)
 Expérience en escalade (un atout)
 Connaissances diverses en plein-air ex : certification, guidage, biologie. (un atout)
EXIGENCES ET CONDITIONS DE L'EMPLOI:
Niveau d’études : Collégial (tourisme d’aventures) ou universitaire (tourisme, récréologie, intervention de
plein-air, domaines connexes) OU expérience reconnue en plein-air ou guide
Formation en secourisme obligatoire
Salaire à discuter selon formation et expérience pertinentes
Formation Via Ferrata de la FQME*
Horaire variable : jour semaine, fin de semaine et occasionnellement en soirée
Vous devez être disponibles de mai à octobre 2019
*Attention : La formation officielle de <Guide Via Ferrata> de la FQME est obligatoire pour l’obtention de ce
poste et elle vous sera offerte par le parc du 6 au 10 mai 2019.
DÉBUT ET FIN DE L'EMPLOI
Début : 6 mai 2019
Fin : octobre 2019
 Seules les candidatures retenues seront convoquées. Les entrevues auront lieu dans la semaine du 1er avril
2019
Envoyer lettre et curriculum vitae avant 28 mars 2019 à 17h à : Jennifer Imhof, coordonnatrice Via Batiscan
Courrier électronique : viabatiscan@gmail.com
Vous aimeriez vivre une expérience enrichissante, dans un milieu naturel exceptionnel?
Joignez notre équipe dynamique, du Parc de la rivière Batiscan.

