
OFFRE D’EMPLOI
GUIDE-SAUVETEUR·EUSE 

Via Ferrata
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VIENS VIVRE  
UNE EXPÉRIENCE  

À TA HAUTEUR

Salaire offert
À partir de 18$/h

Période d’activités
Mi-mai à novembre

Pourquoi travailler avec nous?
 � Pour apprendre le métier de guide de Via Ferrata  

avec le leader de l’industrie touristique en verticalité
 � Pour avoir un plan de développement  

professionnel en fonction de tes ambitions
 � Pour développer continuellement tes compétences 

techniques et faire des entraînements d’équipe réguliers
 � Pour contribuer à la mise en place de solutions  

concrètes pour protéger la nature  
(parcoursaventures.com/ecotourisme/)

Les petit à-côtés qui vont t’intéresser :
 � 30 heures de formation rémunérées
 � Salaire ajusté en fonction du niveau d’études  

en tourisme d’aventures et de l’expérience en verticalité
 � Rabais pour les brevets pré-requis
 � Accès à des prix réduits sur les produits d’escalade Petzl
 � Accès à des prix réduits sur nos formations de 

moniteur·trice et pratiquant·e en escalade  
de roche et de glace
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parcoursaventures.com/via-ferrata/emploi-guide

 jean-michel@parcoursaventures.com418 817-0081

Parcours Aventures est à la recherche de guides pour  
ses parcours de Via Ferrata aux parcs nationaux du Mont-
Tremblant, des Grands-Jardins, du Fjord-du-Saguenay et à la 
Chute à Philomène en Gaspésie. Ces parcours émerveillent à 
chaque année des centaines de personnes qui ont besoin d’être 
guidées dans leur découverte!

Si tu aimes partager ta passion pour l’aventure avec les autres, 
que tu aimes travailler en équipe et que les paysages à couper  
le souffle te font vibrer, nous aimerions te rencontrer!

http://www.parcoursaventures.com/ecotourisme/
http://parcoursaventures.com/via-ferrata/emploi-guide
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Sécurité 
En raison du caractère audacieux et vertical de 
nos activités, la sécurité est au coeur de toutes 
nos prises de décisions et nos actions. 

Développement durable
Nos choix d’entreprise reflètent notre amour  
pour la santé de notre Mère-Terre et nos 
collectivités. L’avenir des générations futures 
et de la biodiversité sont une priorité, c’est 
pourquoi nous nous impliquons corps et âme  
dans des solutions de développement durable.

Intégrité 
Nous établissons une relation de confiance  
entre les membres de l’équipe. L’honnêteté  
et la transparence sont essentielles.

Joie de vivre 
Nous proposons une atmosphère de travail 
joyeuse et encourageons les membres de l’équipe 
à être des vecteurs de bonheur.

Authenticité 
Nous sommes une escouade passionnée par 
l’aventure, engagée à faire vivre une expérience 
sincère à notre clientèle. Nous présentons notre 
vraie nature autant dans nos relations de travail 
que dans nos relations avec notre clientèle.

Diversité 
Nous croyons que la diversité cultrelle, sexuelle  
et genrée est une richesse et nous désirons  
jouer un rôle significatif en termes d’inclusion.

Bienveillance
En prenant le temps d’écouter nos collègues 
comme notre clientèle, nous nous assurons  
de prendre soin d’autrui, de faire preuve  
de compréhension et d’empathie, d’offrir  
le meilleur de nous-mêmes.

Est-ce que tu partages nos valeurs? 


