
DESCRIPTION
Salaire offert : à discuter
Types de poste : Temps plein, Temporaire
Horaires : Jour, Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : variables

Un mélange parfait de randonnée et d’escalade, l’aventure guidé se déroule sur les montagnes et
falaises de la magnifique Vallée Bras-du-Nord. Maintenus en sécurité par des câbles fixés aux
parois rocheuses, les participants avancent de balcons en terrasses tout au long du parcours.

Sur le site de la Vallée Bras-du-Nord, une vallée magnifique offrant une rivière sinueuse, de
nombreuses montagnes et falaises, ainsi qu’une majestueuse chute. Un projet développement
touristique durable, réalisé par une coopérative innovatrice, récipiendaire de plus d’une dizaine de
prix depuis 2002. AventureX, fière partenaire de cette association du plein air depuis 2014,
permet de découvrir ce site enchanteur d’une toute autre manière.

RESPONSABILITÉS
Lieu : Accueil Shannahan, rang Saguenay dans la Vallée du Bras-du-Nord, Saint Raymond

Fonction principale:
Guider des groupes en toute sécurité sur la Via Ferrata + rappel + tyrolienne

Tâches journalières :
Assurer le contact avec le bureau chef d’Aventurex
Guider les groupes en Via Ferrata
S’assurer du bon entretien du pavillon d’accueil et des équipements
Vérification, entretien des installations techniques

EXIGENCES
Profil du candidat :
Certification reconnue guide Via Ferrata FQME (possibilité de faire la formation par le biais
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NOM DE L'ENTREPRISE :
AVENTUREX

ADRESSE PRINCIPALE :
107 Grande Ligne
Saint-Raymond (QC)
G3L 2Y4

Téléphone : 4186474422
Courriel: coordo@rocgyms.com

Site Internet: http://rocgyms.com/

Certification reconnue guide Via Ferrata FQME (possibilité de faire la formation par le biais
d’AventureX)
Formation premiers soins à jour (formation en régions éloignées est un plus)
Expérience et/ou formation en plein air
Aptitudes pour le travail d’équipe, leadership, grande autonomie, dynamisme, entregent,
polyvalence, sens de l’initiative et de l’organisation
Excellente forme physique
Maitrise de l’anglais un atout

Conditions :
Possibilité de travailler sur nos autres sites
Salaire à négocier
Hébergement à St Raymond fourni (roulotte)
Accès gratuit à toutes les activités proposées par Aventurex
Pourboire guidage
Possibilité de travailler à l’année pour Aventurex

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Mai et juin 2019

http://rocgyms.com/

