
  
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

OFFRES D’EMPLOI AU PARC AVENTURES CAP JASEUX  
 

PRÉPOSÉ(E) AU SERVICE A LA CLIENTELE GUIDE DE KAYAK DE MER  VIA FERRATA 

Prérequis : Formation en vente ou tourisme (atout), 

Expérience en service à la clientèle, orientation vers 

l’excellence dans le service à la clientèle et axé sur 

la résolution de problème, Être à l’aise avec les outils 

informatiques et caisse, Anglais fonctionnel, facilité 

de communication, entregent. Autonomie, 

dynamisme. Avantages: Formation rémunérée, 

salaire à partir de 12,50$/h.  

 

Prérequis : Domaine d’études et/ou expérience 

reliée au milieu du plein air ou du tourisme 

d’aventure (atout), Kayak de mer niveau II FQCK, 

Guide via Ferrata FQME, Certificat radiotéléphonie 

maritime VHF, Premiers soins avec RCR, Bilinguisme, 

Avoir 18 ans ou plus. Avantages : Accessibilité aux 

formations facilitée par l’employeur. Salaire à partir 

de 14,54$/h. 

 

 PATROUILLEUR(EUSE) 

Prérequis : Domaine d’études et/ou expérience reliée 

au milieu du plein air, du tourisme d’aventure ou de 

l’escalade est un atout, premier soins avec RCR, 

Bilinguisme, Avoir 18 ans ou plus, bonne condition 

physique, Habileté à évoluer dans les airs, Esprit 

d’équipe très développé, Sens de l’autonomie et 

leadership. Avantages : Accessibilité aux formations 

facilitée par l’employeur, Salaire à partir de 13.45$/h. 

 
 

 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN (HÉBERGEMENTS)  

Prérequis : Expérience pertinente nécessaire, 

excellente forme physique, minutie, grand souci du 

détail, travail impeccable, autonomie, ponctualité, 

fiabilité et débrouillardise, posséder une automobile. 

Avantages : Formation rémunérée, salaire à partir de 

12,75$/h. 

 

 

 Nombreux avantages : Rabais chez 

certains fournisseurs et partenaires, 

gratuités à nos activités pour vous et vos 

proches, possibilité de loger sur le site, 

encadrement par une équipe 

professionnelle, sorties et activités pour le 

personnel, et plus encore !  

JOINS-TOI À NOUS ! Envoie ton cv  avant le 31 mars 2019 à l’adresse suivante : 

parc@capajaseux.com  N’oublie pas de préciser pour quel poste tu souhaites appliquer. 
 

PRÉPOSÉ(E) À L’ENTRETIEN (JOUR OU SOIR)   

Prérequis : Expérience pertinente nécessaire, 

excellente forme physique, minutie, grand souci du 

détail, travail impeccable, autonomie, ponctualité, 

fiabilité et débrouillardise, posséder une automobile. 

Avantages : Formation rémunérée, salaire à partir de 

12,75$/h. 
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