
Parc des chutes Coulonge

Numéro Offre : 1747

Titre emploi : Guide de parcours aérien

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Accueillir, assister les individus et les groupes de façon sécuritaire, les informer des règlements et les 

mesures de sécurité ainsi que les règlements en cas d’urgence.

Transmettre les instructions des activités et informer les clients de l’utilisation de l’équipement,

	Recueillir et examiner l’équipement et les matériaux utilisés par le groupe, 

	Faire remplir les formulaires de participation et autres documents,

	Assurer le bien-être du groupe et de s'adapter aux attentes et les limites de la clientèle,

Administrer les premiers soins si nécessaires,

Promouvoir tous les produits et services avec le groupe,

Faire respecter les politiques et les mesures de sécurités en tout temps.

Salaire offert : Entre 13,50 et 16$/l'heure

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 30 à 40 Début d'emploi prévue : 2021-06-01

Conditions diverses :

Avoir un permis de conduire valide et un transport fiable. Ces 

fonctions exigent d’être debout pendant de longues heures, 

être en plein air dans tout genre de température, cédule de 

travail flexible (soirées, fins de semaine et jours fériés) Les 

Scolarité : études secondaires

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : Une attitude et une conduite professionnelles, apte à travailler en équipe, indépendant, 

dynamique, enthousiaste, honnête, flexible, prendre de l’initiative dans son travail et pouvoir 

s’organiser.

Disposer un service à la clientèle.

	Connaissance minimale du français et anglais, autres langues sont un atout.

Connaissance des mesures à prendre en un cas d’urgence (appel pour de l’aide, installation d’un 

abri d’urgence, etc.)

	Excellente connaissance des environnements naturels et de l’écosystème.

Connaissance de la région immédiate : les points d’intérêts et des attractions touristiques.

	Etre en excellente santé et forme physique.

	Capable de travailler sous pression.

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle : Certification valide en Premiers soins et RCR

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

Certification techniques (sauvetage sur corde) (formation 

disponible sur place)

Expérience demandée :

Autres Informations :

Nom : Julie La Salle                                    Titre : Agent d'aide à l'emploi                           

Adresse : 1290, route 148                                   

Ville : Campbell's Bay                                    Province : Québec              Code postal : J0X 1K0

Téléphone : 819 648-2132, poste 233  Télécopieur :

Courriel : julie.lasalle@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:julie.lasalle@servicesquebec.gouv.qc.ca#

Correspondance en français Correspondance en anglais

Précisions additionnelles : SVP faire parvenir votre CV à    info@chutescoulonge.qc.ca

(dans l'objet inscrire : guide de parcours aérien)

Par la poste : C.P 914 Fort Coulonge, QC J0X 1R0

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Personne contact

Moyen de communication

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2021-03-15

Lieu de travail : 100, promenade du Parc des Chutes

Mansfield J0X 1R0


