DESCRIPTION DE POSTE
TITRE DE LA FONCTION : Guide de plein air

TITULAIRE DU POSTE :

STATUT :

SUPERVISEUR IMMÉDIAT : Coordonnateur plein air
RÔLE

RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU POSTE

Sous la supervision du coordonnateur plein air, le rôle du guide est
d’accompagner et d’animer les clients dans les différentes
activités/randonnées qu’ils ont choisies pour leur séjour.

Le titulaire du poste est responsable de la qualité de l’animation durant
les activités/randonnées et veille à la sécurité des clients. Il s’assure
également que les clients sont munis d’équipement adéquat et
sécuritaire.

TÂCHES PRINCIPALES PAR TYPE DE FONCTION

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES

Activités principales

Formation et expérience

Guide de plein air

 DEC du milieu naturel ou tourisme, baccalauréat en plein air et
tourisme d’aventure, AEC en plein-air ou toute autre formation
pertinente.

 Accompagner, animer et encadrer les clients dans les activités offertes
à la Ferme 5 étoiles : kayak de mer, quatre roues (quad),
Traineau à chiens, motoneige, observation de l’ours noir.
 Accueillir cordialement et avec le sourire les groupes qui participent
aux activités.
 Donner des instructions concernant les activités et conseiller les
touristes sur l’utilisation de l’équipement.

 Langue anglaise.
 Maîtrise des techniques de premiers soins.
 Connaissance des mesures à prendre en cas d’urgence (appel à l’aide,
installation d’un abri de secours, etc.).
 Connaissance de nos régions.

 Communiquer les règlements et les mesures de sécurité à observer
ainsi que les mesures à prendre en cas d’urgence.

 Excellente connaissance du milieu naturel et des écosystèmes.

 Veiller au déroulement sécuritaire des activités.

Qualités personnelles, habiletés et aptitudes nécessaires

 Assurer le bien-être du groupe et s’adapter aux besoins, aux attentes
et aux limites des clients et cela sans jamais prendre aucun risque.

 Dynamisme.

 Évaluer si les clients sont en mesure de réaliser les activités sans
compromettre leur sécurité et proposer des alternatives lorsque
besoin.
 Faire la promotion des activités auprès des clients.

 40 Heures Secourisme en Région éloignée (Sirius)

 Entregent.
 Sens de l’organisation.
 Excellente forme physique.
 Excellente communication orale.
 Rapidité d’apprentissage.
 Bonne gestion du stress en situation d’urgence.
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