CENTRE D’INTERPRÉTATION ÉOLE
OFFRE D’EMPLOI : Maître-grimpeur

Sous la supervision du Responsable des grimpes, le titulaire du poste de Maître-grimpeur est la personne
en charge d’accompagner les participants pendant l’activité de grimpe. Présent sur le site en tout temps,
le maître-grimpeur est également amené à renseigner les visiteurs au besoin.
Principales responsabilités :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

S’assurer d’offrir une expérience sécuritaire aux grimpeurs
Prendre en charge les participants et les aider à mettre l’équipement de sécurité
Nettoyage de l’environnement (covid-19)
Accueillir le public et répondre à ses questions
Proposer aux visiteurs les offres connexes disponibles sur le site (visite en auto-interprétation,
randonnée dans les sentiers, lecture des panneaux, etc.)
Réaliser toutes les tâches demandées par son supérieur

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

Le titulaire du poste de maître-grimpeur doit être à l’aise avec le travail en hauteur
Doit posséder une excellente maitrise du français à l’oral et d’une bonne base de l’anglais lui
permettant de répondre le mieux possible à l’ensemble des visiteurs
Être responsable et agir de manière sécuritaire
Bon esprit critique et excellent jugement
Expérience en escalade, travail en hauteur et autres expériences connexes seront jugées
pertinentes
Excellent entregent et expérience avec le public

Horaire :
•
•

Juin à septembre (dates à confirmer)
Temps-plein / temps partiel (à confirmer)

Salaire offert :
•

En fonction de l’expérience du candidat

Cette offre d’emploi vous intéresse ? Envoyez nous votre curriculum vitae à l’adresse suivante :
info@eolcapchat.ca

Choisir le Centre d’interprétation Éole c’est :
Vouloir offrir une expérience de visite mémorable pour les visiteurs de différentes tranches d’âge et
contribuer au développement du tourisme en Haute-Gaspésie.
Faire partie d’une équipe dynamique et vouloir relever des défis !

*Le masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte seulement et non à des fins discriminatoires. Nous
encourageons la diversité au sein de nos équipes de travail.

Vous désirez en apprendre davantage? Rendez-vous au www.eolecapchat.ca

