
Offre d'emploi ÉTÉ 
Guide Via ferrata et plein air

ÉTÉ ou SAISONNIER
AU QUOTIDIEN, VOUS RELÈVEREZ LES DÉFIS SUIVANTS
✓ 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
✓ Animer d’autres types d’activité de plein air et possibilité de participer au

développement de l’offre de services
✓ Entretenir les lieux
✓ Autres tâches connexes

LES ATOUTS
✓ 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
✓ Expérience en escalade
✓ Connaissances diverses en plein-air ex : certification, guidage, biologie, etc.

CONDITIONS DE L'EMPLOI
✓ Formation en secourisme requis
✓ Salaire à discuter selon formation et expériences pertinentes
✓ Horaire variable : jour semaine, fin de semaine et occasionnellement en soirée

PARTICULARITÉ
✓ Suivre et réussir la formation de guide Via Ferrata offerte au parc le 3-4 et 8-9-

10 mai (temps et formation payé par l’employeur)

DURÉE
✓ Poste ÉTÉ : du 14 juin au 7 septembre 2020 (disponibilité les fins de semaine

d’automne souhaitable)
✓ Poste SAISONNIER : du 1er mai au 30 octobre 2020

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 25 MARS 2020
✓ Par courrier électronique (lettre et c.v.) : viabatiscan@gmail.com
✓ Information : Alexandre Labbé, 418 328-3599 poste 203
✓ Les entrevues auront lieu de mars, seuls les candidats retenus seront convoqués

Joignez-vous à notre équipe – Bienvenue aux étudiants!
www.parcbatiscan.ca

mailto:viabatiscan@gmail.com

