Agent.e services plein air et loisirs
Durée de l’emploi : Poste à temps plein, 35 h/semaine
Lieux de travail : Montréal
Horaire : Variable, selon les saisons (semaine, fin de semaine, jour)
GUEPE est un organisme à but non lucratif qui fait de l’éducation et de la sensibilisation
en sciences de la nature. Tous les jours, les éducateurs-naturalistes de l’équipe
travaillent à animer et concevoir des activités éducatives qui permettent aux gens de
vivre en harmonie avec la nature. GUEPE protège et met en valeur la biodiversité qui
nous entoure par divers moyens, tels que des activités de plein air, des ateliers ou
sorties scolaires, des camps de jour ou encore des activités pour le grand public, toute
l'année.

VOUS VOULEZ :
• Travailler avec une équipe passionnée, dynamique et professionnelle;
• Avoir un impact concret sur les gens et favoriser un attachement entre ceux-ci et la nature;
• Apprendre et développer vos compétences en communication, service à la clientèle et
leadership.
NOUS PROPOSONS UN RÔLE EN DEUX VOLETS :
Volet loisirs
• Formation technique en loisirs, plein air, tourisme, ou un domaine connexe; ou toute autre
expérience pertinente;
• Aider à l’accueil au Parcours Gouin;
• Faire des suivis et des rappels aux participants pour les activités encadrées;
• Aider à la gestion du Gouinfre café (commande de produits, rotation d’inventaire, etc.);
• Participer à la planification de la programmation des activités et des divers événements
de GUEPE et du Parcours Gouin (Fête d’hiver, Course familiale Énergiz’toi, Cinéma en
plein air);
• Effectuer la logistique terrain pour différents événements;
• Aider à la gestion des locations de salle du Parcours Gouin;
• Participer à la formation des nouveaux employés du Parcours Gouin;
• Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.
Volet plein air
• Aider à la logistique terrain des locations hivernales et d’été d’équipements de plein air et
des activités de groupe;
• Suivre les entretiens et besoins en matériel de plein air;
• Déplacer le matériel de plein air dans les différents parcs lorsque requis;
• Faire des suivis et des rappels aux participants pour les activités encadrées (annulations,
demande d’autorisations, pointures, etc.);
• Effectuer des remplacements sur le terrain (location ou entraineurs ou chefs d’équipe) en
cas de besoin;
• Accompagner les ouvertures et fermetures de site de location pour chaque saison;
• Réaliser toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur immédiat.
VOS ATOUTS :
• Formation technique en loisirs, plein air, tourisme, ou un domaine connexe; ou toute
autre expérience pertinente;
• Connaissances générales sur les activités de loisirs et de plein air (ski de fond, kayak
camping, course, yoga, zumba, conférence, activités enfants, familles…);
• Expérience significative en service à la clientèle;
• Permis de conduire valide (posséder une voiture est un atout);
• Connaissance du français et de l’anglais;
• Autonomie, polyvalence, proactivité, fiabilité et capacité de travailler sur plusieurs
projets en même temps;
• Souplesse d’avoir des horaires changeants selon les saisons, incluant le travail de fin de
semaine pendant les périodes de haute saison.
NOS AVANTAGES :
• Travailler avec une équipe diversifiée et passionnée;
• Contribuer à des projets variés, auprès de publics différents;
• Faire partie d’un organisme en croissance;
• Horaire flexible;
• Travailler 35 h/semaine;
• Assurance collective;
• Congés mobiles;
• Vignette de stationnement dans les parcs nature;
• Avantage employé à hauteur de 100$;
• Des activités sociales organisées par le comité du fun.
Pour poser votre candidature
Envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à Léa Gogoua, responsable ressources
humaines, par courriel (emploi@guepe.qc.ca).
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