
 

Guide 
 

Endroit: Mont-Tremblant Département: Opérations 
Classification: Temps-Plein (saisonnier) Supérieur immédiat: Les chefs d’equipe 

 
Rôle: 
Nos guides sont la base fondamentale de notre entreprise et de l’expérience client qui 
fait notre renommée; nous nous attendons de leur part à ce qu’ils livrent une expérience 
sécuritaire, énergique et qui inspire confiance. Un guide compétent formé chez Ziptrek 
permet aux clients de se concentrer sur leur expérience individuelle et de combiner 
euphorie et apprentissage dans un environnement naturel et iconique. 
 

Profil recherché: 
 

• Un amateur de plein-air passionné, engagé socialement envers la cause 
environnementale 

• Axé sur le client, démontrant d’excellentes compétences interpersonnelles et 
communicatives 

• Habileté à travailler avec une supervision limitée, peu importe les conditions 
météorologiques 

• Engagement proéminent envers la sécurité en milieu de travail, à minimiser les risques 
et à protéger consciencieusement les clients et les employés 

• Avoir une très bonne condition physique, être capable de soulever 80 livres 

• Avoir obtenu un certificat de formation en premiers soins de 16 heures (avant la date de 

commencement) 

• Bilingue (Français et Anglais) 

Les tâches, au quotidien: 
 
• Accueillir les groups rapidement et avec enthousiasme 

• Maintenir le plus haut niveau de service à la clientèle, à chaque visite, du début jusqu’à la 
fin 

• Prendre en charge les besoins des clients et aborder une situation préoccupante bien avant 
qu’elle soit problématique 

• Gérer efficacement le déroulement de chaque visite à l’intérieur du délai qui vous est alloué 

• Mobiliser et sensibiliser les divers groupes démographiques de la clientèle envers l’histoire 
écologique des lieux, à l’aide du guide  

• Présenter la matière écologique de façon intéressante en vous basant sur les faits, et 
adapter le tout selon le groupe de personnes 



 

• Préparer l’équipement, récupérer les harnais, distribuer les casques et s’assurer que le 
groupe comprend bien l’importance de ce qu’est une bonne utilisation de l’équipement et 
chacune de ses composantes 

• Procéder à des visites sécuritaires et qui inspirent confiance; revérifier les harnais/liens, 
s’assurer d’utiliser le système de radio de façon appropriée en suivant les protocoles, être 
toujours en contrôle lors de l’utilisation du parcours et freiner conformément aux normes des 
sécurité Ziptrek 

• Faire l’inventaire de l’équipement, ranger tous les harnais et tous les casques après leur 
utilisation 

• Adhérer aux politiques, aux procédures et aux protocoles de la compagnie, en lien avec la 
formation technique et ce, en tout temps 

• Soutenir vos collègues en mettant de l’avant les objectifs d’équipe plutôt que vos objectifs 
personnels et en créant un environnement de travail où chaque employé se sent utile et 
apprécié 

• Toute autre tâche demandée par les chefs d’equipe, l’Assistant au Superviseur de parcours 
ou le Directeur des opérations 

 
 


