Offre d’emploi – Été 2022
Guide en camp de jour spécialisé en plein air 5-7 ans
Base de plein air André-Nadeau de Sherbrooke

Nous sommes à la recherche de guides de plein air pour encadrer un camp de jour estival
spécialisé en plein air pour les 5 à 7 ans lors de l’été 2022. Nous offrons des salaires
compétitifs, une grande autonomie et liberté, ainsi que des petits groupes pour une expérience
de travail hors du commun !

Lieu de l’emploi : Base de plein air André-Nadeau, Sherbrooke
*Aucun autobus municipal ne s’y rend. Prévoir pouvoir s’y rendre par ses propres moyens
Poste à combler : 2 ou plus
Pré-requis :
- Avoir 18 ans au 27 juin 2022 ;
- Être disponible à temps plein (40h/sem), de jour en semaine, du 20 juin au 19 août
2022 inclusivement (semaine de vacances obligatoire du 23 au 31 juillet);
- Formation en premiers soins (16h ou équivalent) à jour ;
- Bonne expérience et/ou formation dans un ou plusieurs de ces sports : vélo sur piste
cyclable, randonnée pédestre, survie en forêt, camping, etc. ;
- Aimer travailler avec des enfants de 5 à 7 ans, en plein air, beau temps mauvais
temps ;
- Détenir un permis de conduire 4B pour conduire un véhicule 15 passagers (si âgé de
21 ans et plus) ;
- Avoir son propre vélo et casque pour travailler.
Compétences recherchées :
- Débrouillardise, polyvalence et autonomie ;
- Professionnalisme.
Atouts :
- Détenir une formation postsecondaire reconnue dans un domaine lié à l’éducation à
l’enfance, à l’éducation aux niveaux pré-scolaire et primaire, à l’enseignement de
l’éducation physique et de la santé ou tout autre domaine connexe ;
- Avoir suivi une ou des formations dans le domaine du plein air.
Salaire à discuter selon l’expérience.
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 14 mars 2022 à l’attention de
Paul Mercier-Ross, coordonnateur du volet animation, à animation@carbureaventure.com.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Au plaisir de vous
rencontrer !
Pour plus d’information sur l’entreprise et ses services, visitez www.carbureaventure.com

