OFFRE D’EMPLOI – Guide de kayak de mer et de Via Ferrata
Responsabilités générales du poste :
Kayak de mer
o Préparer les sorties de la journée : matériel
personnel et matériel pour la clientèle (kayaks,
pagaies, VFI...)
o Informer
les
clients
sur
les
conditions
météorologiques prévues et donner les
recommandations nécessaires (bouteille d’eau,
collations, vêtement, etc.)
o Donner la formation théorique et technique aux
participants et expliquer les consignes de
sécurité
o Prendre les mesures nécessaires pour garantir la
sécurité des clients et le bon déroulement de la
sortie
o Faire l’interprétation du milieu naturel
o Assurer le bien-être du groupe et s’adapter aux
besoins, aux attentes et aux limites des clients
o Faire la gestion du retour des équipements
(nettoyage, séchage, vérification, rangement,
etc.)
o S’assurer de la propreté et du bon ordre des aires
de travail et d’accueil des clients.

Prérequis
Formation collégiale ou universitaire dans un
domaine relié au plein air ou au tourisme
d’aventure (un atout), être âgé de 18 ans et
plus, premiers soins avancés (minimum de
40h de formation), kayak de mer niveau 2
Canot kayak Québec ou niveau 1 de
Paddle Canada, réussir la formation Guide
via ferrata FQME (organisée à l’interne en
début de saison), expérience en kayak de
mer et/ou en escalade, bilinguisme.

Via Ferrata
o
o
o

o

o
o
o
o

Faire l’ouverture et/ou la fermeture des activités
quotidiennement.
Préparer les sorties de la journée : matériel
personnel et matériel pour la clientèle
Accueillir les clients et leur donner les
recommandations (bouteille d’eau, collation,
sac à dos, vêtements, etc.)
Donner la formation théorique et technique aux
participants et expliquer les consignes de
sécurité
Faire la démonstration de l’utilisation du matériel
dans le parcours de démonstration
Conseiller, aider, encourager et soutenir les
clients lors des parcours
Faire l’interprétation du milieu naturel
Faire la gestion du retour des équipements
(nettoyage, séchage, vérification, rangement,
etc.)

Nombreux avantages
Rabais chez certains fournisseurs et
partenaires, gratuités à nos activités pour
vous et vos proches, possibilité de loger sur le
site, encadrement par une équipe
professionnelle, sorties et activités pour le
personnel, et plus encore !

JOINS-TOI À NOUS ! Envoie ton cv

avant
le 31 mars 2020 à l’adresse suivante :
parc@capajaseux.com N’oublie pas de
préciser pour quel poste tu souhaites
appliquer.

