Période d’affichage :

28 avril 2018 – 12 mai 2018

Titre du poste :

Chef-guide

Lieu :

Gatineau, secteur Hull – Rivière des Outaouais

Salaire :

Entre 14,75$ et 15,80$ (par heure)

Description :
Rabaska Canada offre principalement des activités guidées en canot voyageurs sur la Rivière des
Outaouais avec comme thème principal, les périodes de la traite de la fourrure et des
voyageurs. Ces activités comprennent le matériel nécessaire à la pratique de l’activité, un tour
en groupe guidé et l’interprétation historique compris dans le forfait.
Sous la responsabilité de la direction, le chef-guide sera responsable de naviguer avec un canot
voyageur (canot mesurant généralement entre 26 pieds et 36 pieds pouvant accueillir entre 12
et 24 passagers) sur la Rivière des Outaouais selon un circuit préétabli. Le chef-guide aura aussi
diverses tâches de supervision et devra prendre diverses décisions en fonction de différentes
situations. Il doit s’assurer du bon déroulement des activités.
Le chef-guide doit porter un costume de voyageur fournit par l’employeur et respecter le code
vestimentaire de Rabaska Canada durant son quart de travail.
Formations exigées :
-

Sauvetage en eau vive. Niveau 2
Guide intermédiaire, canot voyageur
Secourisme général et RCR – C

Nous offrons la possibilité de débuter l’emploi sous condition d’obtenir les certifications nécessaires dans un délai
déterminé et de suivre les formations exigées pour le poste avec nos formateurs à moindres coûts.

Autres exigences :
-

Expérience en canot et en canot voyageur
Parler la langue française et la langue anglaise
Être âgé de 18 ans ou plus

Horaire :
Du 1 mai au 31 octobre, les heures varient entre 3 heures et 6 heures par semaine. Les horaires
sont variables en fonction des demandes des clients. Les activités se déroulent du lundi au
dimanche entre 8h et 21h.
Postuler :
Faire parvenir votre CV à Thomas Castonguay au thomas.castonguay@rabaskacanada.com
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