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Saint-André de Kamouraska, le 8 février 2018
Lieu : St-André-de-Kamouraska
Statut : Saisonnier, temps plein
Dossier : SEBKA-18
La SEBKA est un organisme dont la mission est de concevoir, élaborer, réaliser et gérer des projets
relatifs au développement régional. Elle œuvre depuis plus de 35 ans à la protection et à la mise en valeur de
l’écotourisme au Kamouraska.
La SEBKA est une entreprise dynamique qui appuie ses succès sur l'approche client, le travail d'équipe et la
compétence de ses employés. Vous faites preuve de leadership et animé par l'expérience client? Joignez
l'équipe de la SEBKA et contribuez à son rayonnement provincial !
Poste : Guide de kayak de mer
Responsabilités :À titre de guide de kayak de mer au sein de notre équipe, vous aurez principalement à
organiser, planifier et participer aux diverses tâches reliées à une entreprise de tourisme d’aventure.
•
•
•
•
•

Accueillir et former les clients ;
Guider sur le fleuve St-Laurent dans l’archipel des îles du Kamouraska ;
Interpréter la faune, la flore et l’historique régionale ;
Prendre les données relatives à l’observations des mammifères marins ;
Réaliser les travaux d'entretien préventif sur les équipements.

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•

AEC / DEC / BAC en tourisme d’aventure, gestion de plein air ;
Certification niveau II kayak de mer ;
Versatile, débrouillard et passionné ;
Permis de conduire valide et aptitude à conduire avec des remorques;
Grande disponibilité;
Bilinguisme préférable
Certification en escalade de rocher serait un atout, équipe à compléter.

Pour les personnes intéressées, veuillez envoyer votre C.V. à sebka@bellnet.ca
M. Pierre Lemire, directeur-général / M. Tony Charest, directeur-adjoint
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