Offre d’emploi
Animateur Guide en montagne
aux Palissades de Charlevoix
Temps partiel automne –hiver
Situé à seulement 12 km de Saint-Siméon, le centre d'aventure Les Palissades de
Charlevoix est un joyau naturel en montagne unique en Amérique! Les Palissades, c'est un
parc permettant de pratiquer des sports d'aventure en montagne à l’année comme
l'escalade, la Via Ferrata, la descente en rappel, la tyrolienne, la randonnée pédestre et le
ski Hors-piste et Back country. De plus, les participants peuvent profite d'hébergement
sur place (auberge, chalet, dortoir, camping), d'un service de restauration, d'un barterrasse, d'un spa, d'un sauna et d'un lac.

Fonctions :
● Accueillir, accompagner et animer les participants de façon sécuritaire
● Guider, Enseigner, animer, superviser la sécurité des participants
● Vérifier l’équipement des clients
● Assurer le bien-être du groupe et s’adapter aux besoins, aux attentes et aux
limites des clients
● Tâches de services à la clientèle et administratives avec rapports.
● S’assurer de la satisfaction de la clientèle pendant et après l’activité
● Participer au rangement et à l’entretien des équipements et installation.
● Entretenir les lieux, ménage, chambre, douches toilettes, déneigement etc..
Exigences du poste :
● Expérience en montagne et ou en plein air
● Expérience en animation et en enseignement
● Un atout : Certification de guide animateur Via Ferrata. (Possibilité de faire
la formation par le biais d’AventureX)
● Formation 1ers soins + RCR (peut être suivie suite à l’embauche)
● Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail
d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens
de l’initiative, sens de l’organisation)
● Projeter une image professionnelle, être engagé et dynamique
● Bonne connaissance du français et de l’anglais
● Excellente forme physique
Hébergement gratuit à l’auberge
Date : de Octobre à Mai selon les disponibilités
Horaire : variable, selon disponibilité surtout les week-end
Salaire : à discuter selon l’expérience + pourboire
Lieu de travail : Palissades de Charlevoix (St-Siméon),
Pour postuler : Virgiles Coquemont 418-647-4422 coordo@rocgyms.com

