
Offre d’emploi – Été 2022  

Guide de camps de jour spécialisés en vélo de montagne 9-16 ans 

 

Tu as le goût d’encadrer des déplacements actifs urbains chaque jour, d’enseigner les 

techniques de base et intermédiaires du vélo de montagne et de faire découvrir les 

différents lieux de pratique de ce merveilleux sport à des enfants et ados ? Viens 

transmettre ta passion avec nous !  

Nous sommes à la recherche d’un.e guide de vélo expérimenté.e et passionné.e pour 

guider des groupes de camps de jour estivaux spécialisés en vélo de montagne pour 

encadrer des groupes d’enfants âgés de 9-14 ans et de 12 à 16 ans pour l’été 2022.  

Carbure Aventure offre 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 : 1255, rue Daniel, Sherbrooke et autres sites à Sherbrooke 

Durée de l’emploi : 20 juin au 19 août 2022, temps plein, de jour en semaine 

*Possibilité de commencer à temps partiel dès le début du mois de mai pour des groupes 

scolaires – À discuter 
 

Pré-requis : 

➔ Avoir 18 ans avant le 27 juin 2022 ; 

➔ Formation premiers soins 16h (ou équivalent) à jour ; 

➔ Expérience et/ou formation dans un ou plusieurs de ces sports : vélo de montagne, 

BMX, cyclotourisme, sports de plein air ; 

➔ Avoir son propre vélo de montagne et casque pour travailler ; 

➔ Le permis de conduire 4B pour conduire un véhicule 15 passagers est requis pour les 

guides âgé.es de 21 ans et plus.   

 

Compétences recherchées : 

➔ Débrouillardise, polyvalence et autonomie ;  

➔ Professionnalisme ; 

➔ Avoir déjà travaillé avec des jeunes de 8 à 16 ans est un atout ; 

 

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.  

Pour plus d’information sur l’entreprise et ses services, visitez www.carbureaventure.com 
 

Au plaisir de vous rencontrer ! 

http://www.carbureaventure.com/

