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GUIDE CANOT/RAFTING 

Cette annonce s’adresse autant à un homme qu’à une femme 
 

Descente Malbaie est une entreprise qui œuvre dans le domaine du plein air depuis 1994.  André Heller, propriétaire 
et guide avant tout, possède plus de 25 ans d'expérience dans le plein air et l'écotourisme. L'entreprise offre du canot 
(sportyak) classes I et II, du rafting classes II et III et du traîneau à chiens dans la magnifique région de Charlevoix tout 
en sensibilisant ses invités à l'environnement et à sa protection. Membre d'Aventure Écotourisme Québec, l'entreprise 
se fait un devoir de promouvoir les règles et les normes de sécurité. 
 
Descente Malbaie est à la recherche d’un guide de canot / rafting et éventuellement de traineau à chiens.   

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 Préparer le voyage avant l’arrivée des clients, faire l’accueil et la formation des clients 
 Guider les clients durant les expéditions demi-journée et 24h (clients, sécurité, etc.) 
 Faire l’interprétation du milieu 
 Assurer la préparation des repas et assurer le confort de la clientèle 
 Faire la gestion et l’entretien préventif du matériel et différentes tâches d’entretien des installations  
 Tâches administratives (suivi de réservations, vente, etc.)  
 Occasionnellement, assister le guide principal 
 Entretenir des bonnes relations avec les partenaires (parc, Zec, etc.) 

CARACTÉRISTIQUES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 Bon communicateur 
 Formation en tourisme d'aventure ou expérience similaire en plein air 
 Un brevet de secourisme et RCR valides 
 Expérience en eau vive kayakiste, rafting ou canot ou brevet FQCK  
 Brevet sauvetage en eau vive niveau II (peut être suivi en début de saison) 
 18 ans et + 
 Bilingue (français/anglais) 
 Permis de conduire classe 5, habileté à conduire un camion et une remorque à canots 
 Disponible de mi-mai à fin septembre  

ATOUTS SUPPLÉMENTAIRES  
 Compétences ou attirance notoire pour les chiens de traineau, prolongement possible d’emploi automne hiver 
 Compétences de base en construction bon bricoleur  
 Compétence en communication médias 
 Entreprenariat (leadership)  
 Permis de conduire 4B (minibus)    

CONDITIONS :  
 Lieu de travail : Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie (Parc National et secteurs avoisinants) 
 Conditions et milieu de travail attrayants salaire à discuter selon expérience et formation 
 Prix réduits fournisseurs (Chlorophylle, Altitude Sport) 
 Bienvenue aux gens de Charlevoix, possibilité d’hébergement 

 
Déposez votre candidature, faites parvenir votre cv à André Heller propriétaire: info@descentemalbaie.com   
Pour informations : info@descentemalbaie.com ou (418) 439-2265 ou cell. (418) 633-5360, descentemalbaie.com 


