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OFFRE D’EMPLOI
 

CONDUCTEUR  
 
Sous	   la	   supervision	   du	   responsable	   des	   activités	   nautiques,	   le	   conducteur	   évalue	   les	   réparations	   nécessaires	   des	  
matériaux	   roulants	   (remorques	   et	   véhicules),	   il	   s’assure	   que	   les	   normes	   de	   la	   Commission	   des	   transports	   soient	  
suivies.	  Il	  transporte	  les	  clients	  lors	  des	  navettes.	  De	  plus,	  il	  effectue	  sur	  demande	  toute	  autre	  tâche	  connexe	  pouvant	  
relever	  de	  cet	  emploi.	  
	  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
 

Conducteur  
 

1. Transporter les équipements et les clients selon les besoins avec les véhicules de l’entreprise; 
2. Effectuer la vérification et l’entretien normal des véhicules (huile, filtre, prestone, usure et pression des 

pneus, etc.). Faire le travail mécanique de base et informer le responsable des activités nautiques de la 
réalisation de travaux plus complexes à faire; 

3. Aider au chargement des embarcations avec le guide ou patrouilleur. 
4. S’assurer de respecter les normes de sécurité au travail afin de valoriser la santé et la sécurité des 

employés et de la clientèle; 
5. Accueillir chaleureusement la clientèle à bord du véhicule et remplir la liste des présences. 

 
Note : Le genre masculin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 
  
EXIGENCES 
 
§ Classe 1 ou classe 2b de la SAAQ. 
§ De 1 à 3 ans d’expérience comme conducteur. 
§ La connaissance du milieu récréotouristique est un atout. 
§ Bonne connaissance des services offerts par l’entreprise. 
§ Connaissances en mécanique un atout. 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
§ Capacité à travailler de longues heures. 
§ Bonne forme physique. 
§ Savoir planifier et organiser son travail. 
§ Diplomatie et capacité de résolution de problèmes. 
 
INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

Lieu de travail : Cime Aventures, 200 Athanase-Arsenault, Bonaventure 
 
Statut de l’emploi : Saisonnier 
 
Durée de l’emploi : 2 mois  
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Type : Plein temps 
 
Horaire de travail: Jour, soir et fin de semaine. 
 
Salaire à discuter selon l’expérience. 
 
Date d’entrée en fonction: Immédiatement 
 
Date limite pour postuler : 10 juillet 2014 
 
Envoyez votre dossier de candidature (lettre et cv) à l’adresse courriel ci-dessous : 

 
Jonathan Labrosse 

Responsable des opérations nautiques 
418 534-2333 

jonathanlabrosse1@gmail.com 
 

 
	  

	  


