
 
CHEF D’ÉQUIPE 

VIA FERRATA ET PLEIN AIR 

Poste saisonnier à temps plein 

 
RESPONSABILITÉS/TÂCHES (résumé) : 

• Dirige une équipe de 5 guides et 1 agent de vente et service à la clientèle 

• Guide les clients (adultes, enfants, groupes) dans des activités de parcours d’aventure 

en hauteur et autres activités de plein-air 

• Est responsable de l’application du plan d’urgence et des interventions de son personnel 

• Est responsable de l’inspection et de l’entretien des équipements de protection 

individuelle  

• Est responsable du service de location d’équipement de plein-air 

• Participe au développement de l’offre de services en plein-air 

• Travaille sous la responsabilité et en étroite collaboration avec la responsable des 

activités du parc 

• Autres tâches connexes 

 

CONDITIONS OFFERTES :  

• Horaire : De jour, semaine et fin de semaine et occasionnellement en soirée 

• Taux/horaire de départ : 16,05$/heure (ou plus si expérience pertinente) 

• Emploi à temps plein : 75 heures par période de paie (37.5 heures par semaie) 

 

EXIGENCES/ATOUTS : 

• Bonne capacité de direction d’équipe 

• Excellente condition physique 

• Aimer travailler avec le public. Expérience en animation de groupe (un atout)  

• Aimer travailler à l’extérieur peu importe les conditions météorologiques 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et de souci constant de la sécurité 

• Empathie envers les clients (en parcours) et patience éprouvée 

• Expérience en escalade  

• Bilinguisme (un atout) 

• Formation de base en secourisme exigée 

• Connaissances diverses en plein air (un atout) ex : certification, guidage, biologie, etc.  

 

PARTICULARITÉ : 

• Suivre et réussir la formation de guide Via Ferrata offerte au parc du 10 au 14 mai 
(temps et formation payé par l’employeur)   

DURÉE : 

• Du 25 avril au 31 octobre  

POUR POSTULER : 

• Par courrier électronique (lettre et cv) : viabatiscan@gmail.com 

• Information : Jennifer Imhof, 418 328-3599 poste 206 
 
Le Parc : Une expérience de travail enrichissante dans un milieu naturel exceptionnel à seulement 30 minutes 

de Trois-Rivières! 
 

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

 

OFFRE D’EMPLOI 


