
 
 

 
 

Envie de prendre la route? 
Nous embauchons des accompagnateurs.trices de séjours en tourisme d’aventure! 

 
Description de l’entreprise 

L’expérience d’une vie! 
 

Être accompagnateur Makwa, c’est une expérience aussi riche au niveau professionnel qu’humain. Étudiants en 

quête d’une première expérience en tourisme, jeunes professionnels cherchant à acquérir de nouvelles habiletés de 

gestion hors des sentiers battus, animateurs d’expérience ou à en devenir qui veulent repousser leurs limites, tous 

y trouvent leur compte. Parallèlement, la résilience demandée devant les imprévus et les péripéties du voyage 

amène nos équipes à se dépasser quotidiennement. Makwa est fier de développer les compétences et les souvenirs 

de ses accompagnateurs dans les multiples facettes des périples qui leur sont confiés depuis plus de 25 ans.  

Makwa, l’Ours qui vient du nord, avance avec 
détermination en inscrivant profondément sa trace dans 
l’histoire du tourisme au Québec et au Canada. 
Aujourd’hui, en grande partie grâce à l’énergie et au temps 
investis par ses accompagnateurs, la patte d’ours est 
synonyme de compétence et de qualité. Nous sommes 
fiers d’être à l’avant-garde et d’avoir su nous positionner 
comme leader de la clientèle européenne pour l’Amérique 
du Nord. 

 
 

L'équipe Makwa, basée à Montréal, est devenue au fil des 
ans la spécialiste de l’Amérique du Nord, restant 
constamment en quête de nouveaux horizons et 
d’originalité. Depuis 1993, nous avons fait voyager plus de 
5 000 voyageurs par an aux quatre coins du continent.  

 

 
 
Makwa, c'est d’abord et avant tout un spécialiste dans le 
voyage jeunesse qui a su s'adapter aux besoins spécifiques 
de cette clientèle. Fière d'être un leader du voyage 
itinérant, l'entreprise est devenue un incontournable pour 
les colonies de vacances françaises. Grâce à son 
expérience terrain, Makwa est maintenant une référence 
en territoire nord-américain. Nous envoyons nos clients 
aux 4 coins du continent; Californie, Hawaii, les Rocheuses 
canadiennes, Cuba, la Floride, le Québec et de 
nombreuses autres destinations sources d'expériences et 
d'aventures inoubliables! 
 
 



 
 
 
 
 

Rôle et tâches 
 

 Partir sur la route à la découverte du continent avec un 

groupe d'adolescents lors de leur séjour itinérant en 

Amérique du Nord; 

 Agir à titre de référence sur le territoire visité et aimer 

partager ses connaissances sur la culture nord-américaine; 

 Animer en collaboration avec l'équipe d'encadrement; 

 Assurer le bon déroulement du séjour dans ses aspects 

logistiques, telles la gestion du budget et la planification de 

l'horaire du groupe en fonction des activités au programme; 

 Conduire un véhicule 15 passagers. 

Destinations  
 

 Nord-Est (Québec, Ontario, NY, Massachusetts, Pennsylvanie) 

  Sud-Est américain (Florida, Bahamas, Nouvelle-Orléans) 

  Sud-Ouest américain (Californie, Nevada, Arizona, Utah) 

  Ouest canadien (C.-Britannique, Alberta, Seattle) 

  Hawaï 

  Cuba  

  Autres destinations internationales en développement 

 

 

 

Pour postuler 

 Jonathan Deguire - Responsable des ressources humaines 
 Courriel : Res.Humaines@makwa.net 

 Tél. : 514-285-2583  

WWW.MAKWA.NET 

Conditions d'admissibilité 
 Acquisition d'un certificat de secourisme général; 
 Être éligible à l'acquisition du permis de conduire 4B;  
 Être âgé d'au moins 21 ans au 1er juillet 2020;  
 Suivre la formation du 12 au 15 juin 2020.  

 Rémunération 
 Salaire compétitif selon expérience et formation; 
 Logement et nourriture inclus durant le séjour; 
 Billets d’avion et assurances-voyages; 
 Perdiem nourriture et logement en entre-séjours. 
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