
TU AIMES ÊTRE DEHORS ET ÊTRE EN CONTACT AVEC LA NATURE ?
NOUS AVONS BESOIN DE PERSONNES PASSIONNÉES COMME TOI !

 

Accompagner, animer et encadrer les clients en kayak de mer.
Donner les instructions et consignes d’utilisation du matériel avant, pendant et après la sortie.
Communiquer la réglementation et les mesures de sécurité à suivre, ainsi que les mesures à prendre en cas d’urgence.
Veiller au déroulement sécuritaire de l’activité.
Assurer le bien-être des clients et s’adapter aux besoins, aux attentes et aux limites des clients et cela sans jamais prendre
aucun risque. 
Préparer, distribuer et entretenir le matériel utilisé lors des sorties guidées.
Interprétation sur le fjord, la faune et la flore lors des sorties guidées (animation de l’activité).

Sens du service à la clientèle.
Excellente communication orale.
Facilité à travailler en équipe.
Capacité de prise de décision.
Sens de l'organisation et de la planification.
Capacité d’adaptation.
Être autonome.
Polyvalence.
Résistance à la pression et gestion du stress.

Salaire à discuter selon expérience.
30 et 40 heures /semaine (selon achalandage).
Posibilité de logement sur place.

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE
Le Centre de vacances Ferme 5 Étoiles se situe à 15 minutes de Tadoussac et propose un concept distinct en harmonie
avec la nature. L'entreprise offre des séjours avec un vaste choix d’hébergements : chalets sur le site ou en bordure du
Saguenay, chambres avec cuisinette, hébergements alternatifs… et des activités sur quatre saisons : kayak de mer, quad,
traîneau à chiens, motoneige, raquettes... Le tout dans un cadre familial chaleureux et des plus dynamique.

TYPE DE CLIENTÈLE
Familles et amants de la nature et des animaux

RÔLE PRINCIPAL
Sous la supervision du directeur extérieur, le rôle du guide est d’accompagner et d’animer les clients en kayak de mer
dans les différentes sorties.

RESPONSABILITÉS

COMPÉTENCES

CONDITIONS

Guide en kayak de mer
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Niveau 2 en kayak de mer en FCQK ou l’équivalent.
Posséder une expérience du plein air et une bonne forme
physique.
Permis de conduire.
Secourisme en région éloignées (Sirius 40h) ou l’équivalent.
Certificat Restreint d’Opérateur (Maritime) (VHF).
Permis d’activité en mer de classe 3 – Parc Marin (serait un
atout).
Bilingue ou une bonne connaissance de l’anglais parlé.
Flexibilité au niveau des horaires de travail.

EXIGENCES

 


