
 
GUIDE DE PLEIN AIR 

Postes saisonniers ou d’été à temps plein – possibilité de temps partiel 
 

RESPONSABILITÉS/TÂCHES (résumé) : 
• Guider les clients (adultes ou enfants) dans des activités de parcours d’aventure en hauteur (tyroliennes et 

parcours dans les arbres)  

• Possibilité de guider les clients sur la Via Ferrata (si 18 ans et plus et formation suivie/réussie)  

• 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 de plein-air 

• Animer d’autres types d’activité de plein air (cinéma en plein-air, survie en forêt, géocaching, fatbike) et 

possibilité de participer au développement de l’offre de services 

• Entretenir les lieux  

 

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

• Taux/horaire de départ : 15.75$/heure (ou plus si expérience pertinente) 

• Emploi à temps plein : De 70h par période de paie (35 heures par semaine)  

• *TEMPS PARTIEL possible, à discuter.  

 

EXIGENCES/ATOUTS : 
• Bonne endurance physique 

• Aimer travailler avec le public 

• Expérience en animation de groupe (un atout)  

• Aimer travailler à l’extérieur peu importe les conditions météorologiques (pluie, chaleur, froid, vent, 

moustiques, etc.)  

• Capacité de faire face aux imprévus  

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

• Polyvalent, responsable et ponctuel  

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

• Bilinguisme (un atout) 

• Expérience en escalade (un atout) 

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

 

PARTICULARITÉ : 
• Formation secourisme général (RCR) requise (Cette formation peut être suivie après l’embauche) 

• Possibilité de suivre une formation de guide Via Ferrata de la FQME (temps et formation payés par 
l’employeur)   

DURÉE : 
• 2 postes SAISONNIER temps plein ou temps partiel : dès que possible jusqu’au 10 octobre 

• 2 postes D’ÉTÉ temps plein OU temps partiel : du 13 juin ou avant au 5 septembre ET 

                            Les fins de semaine du 21 mai au 12 juin et du 10 septembre au 10 octobre 

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

• Information : Jennifer Imhof, 418 328-3599 poste 204, du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 
 

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 aux étudiants! 

www.parcbatiscan.ca 

OFFRE D’EMPLOI 


