
 

 

 

 

 

 

OFFRE D'EMPLOI : Coordonnateur et guide mordu de plein-air. 

Lieu : Saint-Joseph-de-Kamouraska, Bas-Saint-Laurent. 

Statut : Temps plein 37,5 h / semaine, de Juin à début septembre 2019 

Attention! Voici l’opportunité qui pourrait te faire tripper tout un été dans un décors 

enchanteur ! 

Zone Aventure Plein-air se démarque par son dynamisme, et par son offre de service 

diversifiée. Notre activité principale est d'offrir des randonnées kayak sur la magnifique 

rivière du Loup ainsi que des sorties en Fat Bike pour plus d'adrénaline. Accueillir 

autant les trippeux de pagaies que les néophytes de 1 à 99 ans, les écoles et les 

terrains de jeux avec nos activités d'interprétation de la nature, nous en avons pour 

tous les goûts. Zone Aventure, c'est aussi un chalet chaleureux à louer, un site de 

camping bucolique pour tout nomade en quête de partage humain, un bar extérieur et 

des partys autour du feu. Des projets, on en a pas qu'un peu, on en a beaucoup. De 

beaux défis pour toi ! 

NOUS SOMMES L’ÉQUIPE ZONE AVENTURE 

ES-TU COMME NOUS ? 

Offrir le plein-air à son meilleur, accessible à tous et pour toute la famille dans une 

ambiance à la fois ludique et festive, c'est ça qu'on aime. Et toi dans tout ça ? As-tu 

l'esprit d'équipe ? La soif d'apprendre, de gérer et de participer à l'essor d'une super 

entreprise de plein-air ? Nous sommes des amoureux de la nature et de la vie. Nous 

partageons ce que nous aimons de manière professionnelle, sécuritaire, mais avec un 

grain de folie et du plaisir en abondance. Notre passion nous a permis d’atteindre une 

belle reconnaissance régionale et on ne demande qu'à exploser encore plus. Mais 

pour cela on a besoin de toi! En tant que coordonnateur et guide d'aventure, tu 

contribueras directement au rayonnement de notre entreprise.  

Tes tâches : 

• Prendre un café le matin en arrivant dans ta super équipe…Ce n’est pas grave si 

tu n’aimes pas le café nous avons aussi du thé;  

• Tu devras assurer la planification et l'organisation quotidienne des activités, des 

réservations et du personnel; Oui, tu auras des responsabilités !  



 

 

• Accueillir la clientèle, assurer la gestion de la caisse et autres paperasses 

administratives. Une vraie job quoi ! Tes compétences relationnelles et 

communicationnelles seront aussi bien appréciées puisque tu seras tenu 

d’échanger avec certains de nos partenaires et en contact constant avec notre 

clientèle;  

• Tu seras aidé par une charmante guide et un collègue grand connaisseur du 

territoire vivant Zone Aventure depuis ses débuts. Ce seront tes bras droits. 

• Guider et superviser en kayak, ou en canot les groupes (scolaires, partys 

d'entreprise, terrains de jeux, particuliers, etc.). 

• Bien sur tu travailleras à l'unisson avec notre directrice et suivras les directives 

du boss ! Tu feras la promotion de nos activités sur le terrain et sur le web (site, 

blog, réseaux sociaux, etc.) et pour ça, tu auras des supports visuels créatifs 

réalisés par l'artiste de l'équipe. 

• Tu utiliseras ta créativité afin de lancer des projets et des activités de plein-air. 

Oui, c’est vraiment stimulant!  

• Et le plus beau : ce n'est pas seulement une job, tu vas faire partie d'une vraie 

famille qui s'entraide et où il fait bon vivre. 

 

TES COMPÉTENCES: 

• Bonnes connaissances administratives et de gestion; savoir travailler sur 

Word et Excel;  

• Grande facilité en communication et gestion des réseaux sociaux; 

• Rigueur dans le travail, autonomie et leadership; 

• Posséder ton brevet de secouriste; 

• Posséder une voiture et un permis en règle (C'est logique !!); 

• Être de confiance et ponctuel; 

• Être à l'aise dans la pratique des sports de plein-air; 

• Parler anglais est un atout;  

• Ton sourire et ta bonne humeur. 

 

 

On attend ton CV! 

 

Écris-nous dès maintenant à info@zoneaventure.com. 

 

Tu peux même nous appeler au 418 551-0806, ça va nous faire plaisir de 

te parler ! 
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