
Titre du poste : Patrouilleur de sentiers aériens 
Entreprise : Village Aventuria 
Lieu : St-Jules 
Expérience : Un atout 
Type d’emploi : Temps plein et temps partiel 
Durée d’emploi : Principalement de juin à septembre 2018 
Secteur d’activité : Récréotouristique 

 
Le Village Aventuria est une entreprise dynamique, créative et audacieuse qui opère un parc thématique animé 
incontournable pour les familles de Chaudière-Appalaches et des environs. Nous sommes à la recherche de 
collaborateurs passionnés de plein-air aptes à travailler avec des gens de tous âges. 
 
L’environnement de travail ainsi que la diversité des activités et de la clientèle font du Village Aventuria une organisation 
des plus intéressantes pour travailler et s’épanouir. Si vous êtes prêts à faire vivre des moments inoubliables à des 
milliers d’amateurs de sensations fortes ! 
 
Fonctions : 
Sous la responsabilité du coordonnateur des activités, le patrouilleur doit faire preuve de leadership, de proactivité et 
d’autonomie dans son travail. Il accompagne, anime et surveille la clientèle dans une activité de parcours aérien et agis à 
titre de secouriste, s’il y a lieu.  
 
 
Description des principales tâches : 

 Accueillir, assister les individus et les groupes de façon sécuritaire, leur communiquer les règlements et faire 
observer les mesures de sécurité ainsi que les règlements en cas d’urgence.  

 Planifier les besoins en équipements, réviser les parcours, les équipements de groupes et de sécurité, de 
premiers soins et de communication.  

 Faire remplir les formulaires de participation.  

 Assurer le bien-être du groupe et s’adapter aux besoins, attentes et limites de la clientèle.  

 Faire le sauvetage en hauteur d’une personne dans le besoin. 

 Administrer les premiers soins si nécessaire.  

 Promouvoir tous les produits et services de l’organisation aux participants.  

 S’assurer que les politiques et mesures de sécurité sont respectées en tout temps.  

 Présenter l’attitude et le comportement à adopter face à l’environnement.  

 Participe aux rencontres et aux formations de perfectionnement s’il y a lieu.  
 
Conditions particulières à la tâche : 

 Travail dans un bon environnement, en plein-air et à horaire sur 7 jours 

 Travail demandant une bonne capacité d’organisation, d’adaptation et de planification 

 Travail qui requiert entregent, bon sens des communications et jugement, patience, sens de l’initiative et écoute 
 

Exigences 

 Être âgé d’au moins 18 ans 

 Ne pas avoir peur des hauteurs.  

 Avoir une attitude et conduite professionnelles (apte à travailler en équipe, autonome, dynamique, honnête). 

 Être en excellente forme physique. 

 Avoir une connaissance générale des environnements naturels et de l’écosystème. 

 Avoir une certification valide en Premiers soins et RCR. 

 Avoir une certification technique d’intervention en hauteur (formation donnée par l’employeur). 
 

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 2 février 2018. 
Par courriel : marc-andre.turcotte@villageaventuria.com 
N.B. Seuls les candidates et candidats retenus seront contactés pour l’entrevue. Nous ne donnerons pas 
d’information par téléphone ni d’entrevue au préalable. 


