
 

                                             Guide à la tyrolienne 
 
Êtes-vous le genre de personne qui rend facilement les gens à l'aise? Est-ce le fait de travailler à l'extérieur, 
peu importe la température et de faire du travail physique toute la journée qui vous motive à vous lever le 
matin? Si oui, un poste de Guide chez Ziptrek pourrait être le mixte parfait!  

      Ce que nous recherchons: 

● Vous comprenez que la sécurité et la minimisation des risques sont notre priorité #1- le plaisir suit 
de près! 

● Vous avez un vif intérêt pour l'environnement et vous aimez le partager quotidiennement 
● Vous êtes physiquement capable de soulever 80 livres et d'accomplir des journées pouvant aller 

jusqu'à 10 heures/jour 
● Vous mettez les invités et les priorités de l'équipe avant vos objectifs personnels. 
● Vous avez votre certificat de Premiers Soins de 16 heures -OU- vous pouvez l'obtenir d'ici le début 

de votre contrat.  
 

      Les tâches à accomplir: 

● Animer des tours inspirants et sécuritaires - conformément aux normes de sécurité de Ziptrek 
● Enseigner le matériel écologique de manière intéressante et factuelle, adaptée à chaque groupe 
● Offrir le plus haut niveau de service à la clientèle durant chaque tours - du début à la fin 
● Prendre en main les besoins des clients et répondre aux préoccupations avant qu'ils ne 

deviennent un problème 
● Aider ses collègues - créer un environnement de travail favorable et stimulant 
● Maintenir une connaissance approfondie de tous les aspects reliés à l'emploi - protocoles, 

politiques et procédures 
 

       Horaire, Formation & Bénéfices: 

● Taux horaire + Prime d'été payée à la fin du contrat 
● Sur appel avec possibilités d’horaires irréguliers - Horaire typique: 3 tours/jours (Selon 

l`achalandage)  
● Toute formation spécifique à l’emploi est effectuée sur le terrain - Durée de 2 semaines 
● Nous travaillons dans un village saisonnier, notre personnel travaille fort  l'été et réserve leurs 

vacances durant la saison plus tranquille - si vous avez l'intention de prendre des vacances de 
Juillet à Août ce rôle peut ne pas être un bon combiné 
 

AVENTURE • ÉDUCATION • INSPIRATION 

Pour les étudiants  intéressés à postuler, nous acceptons les applications directement en ligne 

sur Ziptrek.com 



 

 

 

 


