Notre mission : par la pratique encadrée et sécuritaire d’une gamme étendue d’activités
d’aventure, dans une optique d'écotourisme et d'interprétation du paysage, créer un engouement
pour les activités de plein air dans Charlevoix.

OFFRE D’EMPLOI : Chauffeur – excursions rivière du Gouffre

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
L'emploi consiste à accueillir les excursionnistes de la rivière du Gouffre, à préparer le chargement des
remorques avec les kayaks récréatifs et les pagaies, de distribuer les équipements de sécurité aux
participants, de conduire les groupes en minibus 24 passagers jusqu'aux lieux de mise à l'eau, à donner
des notions de sécurité en kayak, à aider les participants lors de leur mise à l'eau et à participer aux
travaux de nettoyage et d'entretien du matériel nautique et du matériel roulant.

PÉRIODE
Du 7 juin au 12 septembre 2020
CONDITIONS
•
•
•
•

Temps plein pour la période indiquée
Formation interne offerte à la première semaine
Taux horaire de 15 $ / heure
Lieux du travail : 210, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul.

EXIGENCES
•
•
•
•
•

Posséder un permis de conduire de classe 4B.*
De l’expérience avec le service à la clientèle.
Un souci de la sécurité à travers la pro-action, la planification et la communication.
Des connaissances géographiques du secteur, un atout.
Anglais parlé fonctionnel.
( * ) : Essentiel à la conduite de minibus 24 passagers : doit être obtenu avant l’emploi

DESCRIPTION DES COMPÉTENCES RECHERCHÉES:
Courtoisie à travers le service à la clientèle, habileté à communiquer avec la clientèle touristique, attitude
pro-active face à la sécurité routière, bonne endurance physique, aptitude au travail d'équipe, posséder
des aptitudes pour intervenir dans une situation d’urgence.

CONTACTEZ
Envoyez votre Curriculum Vitae et une lettre de motivation par courriel à info@katabatik.conm
avant le 7 mars 2021.

595, rue Saint-Raphaël,
La Malbaie, QC, G5A 2N8

www.katabatik.ca

