
            
 

Nature Aventure recherche 1 gérant/e pour la saison 2018 

 
Les tâches à exécuter:  

 
• Accueillir les clients, prendre les réservations et fournir l’information sur nos 

différents services. 
• Répondre au téléphone et aux courriels pour les différentes demandes des clients. 
• Confirmer les départs auprès des clients quelques jours avant. 
• Prendre les paiements et balancer la caisse. 
• Coordonner les départs des clients et faire l’horaire des employés. 
• Planifier les départs des véhicules (bon nombre d’embarcation sur chaque remorque et 

attribuer un chauffeur pour chaque départ) 
• Participer à la promotion de l’entreprise 
• Bien expliquer les consignes de sécurité avant les différents départs des clients. 
• Nettoyer, entretenir et ranger le matériel, les différents équipements et tenir l’accueil 

et le bloc sanitaire dans un état de propreté impeccable. 

 

Les prérequis à l’embauche :  

• Aptitudes et connaissance pour la gestion des ressources humaines (répartition du 
travail, élaboration des horaires, évaluation du rendement, gestion des conflits, etc.) 

• Aptitudes pour le travail d’équipe, autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, 
polyvalence, sens de l’initiative, sens de l’organisation. 

• Connaissance des systèmes informatiques (word, excel, google doc.) 
• Connaissance du secteur d’activité touristique  
• Habiletés pour la communication écrite et verbale, connaissance du français et de 

l’anglais.  
• Leadership et capacité de prise de décisions  
• Tolérance au stress 
• Permis de conduire valide 
• Cours de secourisme  
• Capacité de lever des charges  

 



 

Les disponibilités obligatoires : 

• 12 semaines 
• de juin à la fin août 2018 
• 40 heures par semaine 

 

Les conditions salariales :  

15$/hr, (possibilité de pourboire offert par les clients) 

 

Les avantages offerts par Nature Aventure à ses guides: 

• l’opportunité d’emprunter le matériel (canot, kayak, plongée en apnée, SUP, etc.) si 
vous désirez vous amuser lors de vos temps libres! 
 

Travailler chez Nature Aventure, c’est faire partie d’une équipe passionnée, dynamique, 
créative, qualifiée et professionnelle. C’est créer des liens serrés. C’est se sentir en famille! J 

Faites-nous parvenir votre CV avant le 1er mars 2018, accompagné d’une lettre nous 
décrivant vos intérêts et motivations à faire partie de notre équipe. Envoyez le tout à 
natureaventure@gmail.com  

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet : www.matapediaaventure.com   
ou contactez Geneviève au 418-865-3554.      

 

Au plaisir de vous connaitre ! 

 

 
	


