À la recherche d’un emploi d’été stimulant, qui pourrait même s’avérer l’une des plus belles
aventures de votre vie ? Devenez guide de rafting ! Vous aurez l’occasion de partager votre passion
du plein air avec nos invités afin de leur faire vivre une expérience exceptionnelle. Joindre notre
équipe c’est comme adopter une deuxième famille !

Principales tâches
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;
• Partager votre passion pour
l’eau vive.

Aptitudes
recherchées

Programme de
formation offert

Aucune expérience particulière
n’est nécessaire pour devenir
guide de rafting.

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.

Nous sommes cependant à
la recherche de personnes
correspondant au profil suivant :
•
•
•
•

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

Plongez dans l’aventure Rafting Nouveau Monde !
Joignez-vous à la famille de Rafting Nouveau Monde. Faites partie d’une

belle équipe énergique et venez vivre une ambiance de travail amicale et amusante !
Pour plus d’information, contactez : Gilles Talbot, co-président
25, chemin des Sept Chutes, Grenville-sur-la-Rouge QC J0V 1B0
1 800 361-5033 | gilles@newworld.ca | facebook.com/RaftingRiviereRouge/

La formation ayant lieu au tout
début de la saison de rafting, au
printemps, lorsque l’eau est très
froide. C’est donc un processus
d’entraînement exigeant et
rigoureux, mais c’est aussi l’une des
expériences les plus gratifiantes
que vous aurez la chance de vivre !
Vous serez plongé dans l’univers
du plein-air et de l’eau vive et
plusieurs d’entre vous en deviendront probablement accros…
• Formation de guide sur 3 fins
de semaines.
• Formation de 16 heures en
premiers soins : Sauvetage en
eau vive SEV 1 et 2.

