
Offre d'emploi étudiant
Guide de rafting

Informations sur l'entreprise

Personne contact

Nom de la personne contact
Benoit Renaud

Numéro de téléphone
(800) 361-5033

Fonction
Co-président

Email
benoit_renaud1@hotmail.com

Adresse
25, chemin des sept chutes
Grenville-sur-la-Rouge, QC, J0V1B0

Site web de l'entreprise
newworld.ca

Description de l'entreprise

Rafting Nouveau monde est une entreprise 
située dans 
les basses Laurentides près de la rivière des 
Outaouais. Elle accueille depuis 
plus de 40 ans des guides passionnées et des 
participants prêts à se lancer des 
dé�s. 

Le rafting est un sport d’équipe stimulant qui 
peut
sembler extrême mais qui est en fait très



 encadré et sécuritaire pour tous.
Devenir guide pour Nouveau Monde permet 
développer un leadership calme et
crédible dans toutes sortes de situation, d’élargir 
son réseau de contacts et
de découvrir un monde passionnant axé sur le 
plein air et la fraternité.

Informations sur le poste

Titre du poste
Guide de rafting

pdf
D-6203-RNM-offreEmploi_vC-guideRafting.pdf

Nombre de postes offerts
2

Lieu de travail
Grenville-sur-la-Rouge

Type d'emploi

Été

Secteur d'activité
Tourisme

Horaire de travail

Jour

Date de début
Tuesday, June 1, 2021

Principales responsabilités

Recevoir et accompagner l’invité avant et après l’activité :

Enseigner les règles de sécurités et les faire
respecter;
Guider les invités sur la rivière Rouge;
Préparer et ranger l’équipement;

https://www.jotform.com/uploads/CommAhun/201055864944055/4902648897175870592/D-6203-RNM-offreEmploi_vC-guideRafting.pdf


Partager votre passion pour l’eau vive.

Exigences liées au poste

Aucune expérience particulière n’est 
nécessaire pour devenir guide de rafting.
 
Nous sommes cependant à la recherche de personnes 
correspondant au pro�l 
suivant :

Entregent;
Passion pour le plein-air;
Esprit aventureux, être téméraire;
Sens des responsabilités

Pour être reçu Guide de 
rafting, vous devrez suivre notre programme de formation 
obligatoire menant à 
l’obtention d’une certification officielle de guide en eau 
vive délivrée 
par  Rafting Nouveau Monde.

Autres informations importantes
Nous recherchons des guides à temps plein et à 
temps partiel (weekend)
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