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OFFRE D’EMPLOI 

PRÉPOSÉ AU PARC À KAYAKS 
______________________________________ 

 

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 

L'emploi consiste à accueillir les excursionnistes de la rivière du Gouffre, à préparer le 

chargement des remorques avec le nombre adéquat de kayaks récréatifs et de pagaies, de 

distribuer les équipements de sécurité aux participants, à participer aux travaux de nettoyage et 

d'entretien du matériel nautique, du matériel roulant, des bâtiments et du terrain.  

 

CONDITIONS  

 Du 18 juin au 4 septembre 2022  

 Temps plein – 35 à 40 heures / semaine 

 Taux horaire à 14 $ / heure - avec permis de conduire à 15 $ / heure 

 Prime de fin de saison 

 Horaire hebdomadaire, congés consécutifs 

 Plages horaires comprises entre 9 h et 19 h 

 Lieux du travail : Quai de Baie-Saint-Paul, 210 rue Sainte-Anne 

 

AVANTAGES 

 Formation préparatoire payée en entreprise (week-ends du 4 et du 11 juin 2022) 

 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 

 Bonne endurance physique 

 Habileté à communiquer avec la clientèle touristique 

 Attitude pro-active face à la sécurité 

 Aptitude au travail d'équipe 

 Connaissance de la région de Charlevoix souhaitable 

 Cours de secourisme un atout.  

 
POSTULER  

Envoyez votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation par courriel à info@katabatik.com 

avant le 31 mai 2022. 

mailto:info@katabatik.com

