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Préposé(e) à la location d’embarcations 
nautiques 
Statut de l’emploi : Poste saisonnier 

Période de l’emploi : De la mi-juin à l'Action de grâces 

Taux horaire : Selon l’échelle salariale en vigueur 

Lieux de travail : Parc de Beauséjour - 6891 Boul Gouin O, Montréal 
      Site nautique Sophie-Barat - 10851 Avenue Saint-Charles,  

    Montréal 

Horaire : Mi-juin au 7 septembre : poste temps plein (37,5 h /semaine) 
                Du 8 septembre au 12 octobre : poste temps partiel (environ  

   15 h /semaine) 
  
 
 
 
Le Parcours Gouin, c’est 14 parcs riverains et trois parcs-nature reliés par une piste cyclable de 15 kilomètres qui longe les berges 
de la rivière des Prairies. Porté par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, GUEPE assure la gestion du projet dans le but d’offrir 
à la population avoisinante un accès unique aux berges, de mettre en lumière la richesse de ces milieux naturels, de faire 
reconnaître la valeur du patrimoine historique du secteur, tout en assurant une offre d’animation récréoculturelle et touristique 
annuelle. 
 

VOUS VOULEZ : 
• Passer votre été à animer des activités nautiques non motorisés; 
• Conseiller les clients sur l'utilisation des embarcations et les procédures de navigation sur 

l'eau; 
• Apprendre et développer vos compétences en communication, service à la clientèle et 

leadership. 
 
VOUS AVEZ : 
• De bonnes connaissances techniques en kayak et en rabaska; 
• Une bonne forme physique; 
• De l'expérience dans le domaine du plein air et/ou en animation de groupe auprès de 

différents publics. 
 
VOUS ÊTES : 
• Intéressé par les sports nautiques et de plein air; 
• Ponctuel, professionnel, proactif et débrouillard; 
• Capable de travailler en équipe; 
• Certifié KDM niveau I ou II de Canot Kayak Québec (un atout). 

 
VOS MISSIONS : 
• Animer des activités nautiques sur la rivière des Prairies (une formation sera fournie par 

l’employeur);  
• Conseiller les usagers sur l’utilisation des embarcations et les procédures de navigation 

sur la rivière des Prairies; 
• Veiller au bon usage des équipements nautiques (entretien, nettoyage et réparation); 
• Accueillir et informer les clients sur les activités organisées sur le Parcours Gouin; 
• Répondre aux appels téléphoniques en assurant un service à la clientèle exemplaire et à 

l'image de GUEPE; 
• Assurer le maintien des mesures sanitaires mises en place (distanciation, lavage des mains, 

port du masque, désinfection, etc.) 
• Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat. 

 
 
Pour poser votre candidature 
Envoyez par courriel votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intention à Mélanie Däppen, responsable 
des services éducatifs (emploi@guepe.qc.ca).  
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