
 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Conseiller plein air 

 

 

Description de l’entreprise 

Locapaq est le spécialiste de la location d’équipement de plein air au Québec. Créée en 2019 
pour offrir une solution de rechange à l’achat de matériel technique onéreux, l’entreprise est 
vite devenue un centre multiservice en milieu urbain. Avec ses services-conseils, son 
équipement en location et ses activités, le magasin offre à ses clients une immersion complète 
dans le monde du plein air, de même que la possibilité d’en découvrir les plaisirs et les bienfaits 
à moindre coût. 

 

Tâches et responsabilités 

• La personne qui occupera le poste de Conseiller Plein air aura les responsabilités 

suivantes : 

• Accueillir convenablement les clients avec courtoisie et s’informer de leurs besoins et de 

leurs préoccupations afin de les assister. 

• Conseiller adéquatement le client en exposant les différences et avantages des produits 

et expliquer l’avantage de la location et la façon de procéder. 

• Expliquer aux clients les caractéristiques et les particularités des produits et les renseigner 

sur l’utilisation du produit choisi. 

• Finaliser les demandes de location et préparer les commandes. 

• Accomplir différentes tâches de mise en marché en fonction des saisons et des besoins 

et effectuer le nettoyage des retours d’équipement. 

 

Exigences du poste 

• Un diplôme d’études secondaires ou collégiales en guide d’aventure ou dans 
un domaine apparenté au plein air est exigé. 

• Plusieurs années d’expérience dans le plein air sont essentielles. 

 

 



 
  Conditions de travail 

 Temps plein (37,5 heures/semaine) 

 Horaire : 10h30 – 18h00 | lundi au vendredi 

 Salaire : Selon expérience, à discuter 

 Pour le plus vite possible. 

 

Pourquoi travaillé chez Locapaq ? 

Faites partie de l’équipe d’une nouvelle startup qui ira loin. Orienter vers le plein air, la 
consommation responsable et l’esprit de communauté, Locapaq sera une référence 
importante dans le domaine des équipements et activités plein air. 

 

• Vous aurez accès à de l’équipement plein air haut de gamme gratuitement.  

• Activités sociales offertes par l’entreprise. 

• Gestionnaires accessibles — tout le monde à son mot à dire. 

• Ambiance décontractée. 

• Nouveau magasin. 

• Nouvelle entreprise. 

• Proche d’un métro. 

• Faire partie de la famille des passionnés du plein air. 

 

Si vous avez des questions par rapport à cette offre, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

Veuillez noter que les candidatures seront évaluées dès leur réception pour pourvoir le 
poste rapidement. 

L’utilisation du genre féminin/masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture de la 
présente description et n’a aucune intention discriminatoire. 

 

   Personne-ressource :   David Tall 

       Président fondateur 

       davidtall@locapaq.com 
 

   Au Plaisir de vous rencontrer ! 

mailto:davidtall@locapaq.com

