
 DESCRIPTION DE POSTE  
  
  

TITRE DE LA FONCTION :  Chef-Guide SUPERVISEUR : Directeur entretien et activités plein-air  

 

[Tapez ici] 
 

RÔLE RESPONSABILITÉS GÉNÉRALES DU POSTE 

Sous la supervision de l’équipe de la direction, le rôle du coordonnateur 

plein-air est de planifier, organiser, diriger et contrôler l’ensemble des 

opérations relatives aux activités plein-air quatre-saisons du Centre de 

vacances Ferme 5 Étoiles. 

Le titulaire du poste veille à ce que les clients soient bien accueillis et pris 

en charge dans le déroulement des activités. Il s’assure du bon 

déroulement des activités en matière de sécurité et satisfaction des 

clients. Il veille à ce que le matériel et les équipements soient toujours en 

excellent état. 

 

TÂCHES PRINCIPALES PAR TYPE DE FONCTION QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

Activités principales Formation et expérience 

Gestion des activités de plein air  

 Assurer la logistique pour les activités :  

o Kayak de mer, Quatre-roues (Quad), Chien de traineau, Motoneige, 

Raquette… 

 Réaliser l’accueil des groupes de plein air. 

 S’assurer que le déroulement des activités est conforme, et au-delà 

des attentes des demandes des clients.  

 Veiller au déroulement sécuritaire des activités (équipements de 

sécurité, trousse de premiers soins, parcours sécuritaire, diffusion des 

consignes de sécurité, etc.). 

 Former, superviser et coordonner le travail des guides. 

 Évaluer les risques et concevoir les plans d’urgence sur mesure en 

fonction des activités.  

 Émettre des rapports et des diagnostics d’amélioration sur les activités 

de plein air à chaque saison.  

Gestion des équipements 

 Inspection et entretien préventif des équipement et infrastructures de 

plein-air 

 Identifier au besoin les équipements manquants.  

 Détenir un BAC en gestion du tourisme, en plein-air ou dans un 

domaine pertinent.  Formation en guide plein-air. 

 Minimum de 2 ans d’expérience en tant que guide plein-air.  

 Bilingue. 

 Niveau 2 en kayak de mer. 

 RCR et formation en premiers soins 40 heures (Sirius) 

 Connaissance de l’industrie du plein-air et du tourisme 

 Bonne connaissance en informatique 

Qualités personnelles, habiletés et aptitudes nécessaires 

 Capacité de leadership.  

 Travail d’équipe.  

 Excellentes habiletés en organisation et en planification. 

 Habileté en communication orale et écrite.  

 Sens de l’amélioration continue. 

 Autonome. 

 

 


