OFFRE D’EMPLOI

GUIDE EN TOURISME D’AVENTURE
KAYAK DE MER - SUP - DESCENTE DE RIVIÈRE

_______________________________________
En activité depuis 2001, Katabatik offre à son personnel un environnement de travail dynamique et stimulant.
Une équipe de 20 personnes travaillent en haute saison à la réalisation de la mission de l'entreprise. Nous
sommes des professionnels du plein air qui réussissent avec brio à engendrer plaisir et sécurité.
FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS







Accueillir les participants, présenter les activités d’excursion de l’entreprise;
Encadrer et guider les activités d’excursion (kayak de mer – SUP – descente rivière);
Interpréter le milieu marin, la géographie et l’histoire de Charlevoix;
Conduire le minibus jusqu'aux lieux de mise à l'eau (rivière du Gouffre);
Préparer les chargements de remorques avec les kayaks et le matériel;
Participer aux travaux d’entretien des embarcations et du matériel nautique.

CONDITIONS








Du 30 mai au 5 septembre 2022 + possibilité temps partiel jusqu’en octobre
Temps plein - 40 heures / semaine
Taux horaire selon expérience
Prime de fin de saison
Horaire hebdomadaire, congés consécutifs
Plages horaires comprises entre 8h et 19h
Lieux du travail : 1) Quai de Baie-Saint-Paul et 2) Plage de St-Irénée

AVANTAGES







Formation préparatoire en entreprise et perfectionnement de compétences
Soutien à la recherche d’hébergement en région
Participation à une vie estivale dynamique et festive à Baie-Saint-Paul
Gratuité et prêt d’embarcation lors de journées de congés
Programme d’activités gratuites avec entreprises partenaires
Rabais pour équipements chez nos fournisseurs

PRÉREQUIS ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES






Kayak de mer : Niveau I Paddle Canada ou Niveau II FQCK
Des premiers soins en régions éloignées avec RCR;
De l’expérience en gestion de groupes et en activités de plein air
Un atout : permis de conduire de classe 4B.
Des habiletés à communiquer avec des clientèles diversifiées;

POSTULER
Envoyez votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation par courriel à info@katabatik.com avant le
31 mai 2022.

www.katabatik.com

