
WINDIGO AVENTURE, leader en voyages d'aventures en petits groupes à travers 
l'Amérique du Nord, est à la recherche de guides plein air et de guides-accompagnateur. 
Depuis 1996, Windigo opère et encadre des voyages d'aventures en petits groupes au 
Canada et aux USA, incluant l'Alaska et Hawaii. 

Nous offrons des séjours où l'activité de plein-air prend une place prédominante tout en 
incluant des visites culturelles, observation de la faune, expériences culinaires, etc... via 
des activités comme la randonnée pédestre, le vélo, le canot et kayak de mer, le ski de 
randonnée, la motoneige et le chien de traîneau. 

Du voyage grand luxe au voyage budget sous tente, nous offrons depuis 20 ans des 
itinéraires hors des sentiers battus à une clientèle internationale. 

MISSION 
 
Maitre du souci du détail et de la logistique, le candidat recherché assumera les tâches 
suivantes: 
 

• Encadrer des petits groupes  
• Conduire un véhicule 15 passagers avec remorque 
• Interpréter les milieux naturels 
• Gérer les budgets  
• Résoudre des problèmes 
• Cuisiner des repas haut de gamme en plein air 

 
 

EXIGENCES  

• Minimum 21 ans 
• Permis de conduire de classe 4 ou l'équivalent 
• Dossier de conduite irréprochable 
• Être prêt à obtenir une certification premiers soins de minimum 16 heures (ou 40 

heures selon le type de voyage) 
• Minimum d’expérience en plein-air au Canada et/ou aux USA 
• Bonne connaissance générale du Canada et/ou des États-Unis 
• Expérience à la tête de petits groupes 
• Être bilingue est un atout  

(français/anglais) 
 

 

 

 



PROFIL RECHERCHÉ 

• Amoureux du plein-air 
• Leadership 
• Débrouillardise et polyvalence 
• As de l'organisation et de la planification 
• Travailleur acharné performant bien sous pression 

 

Contenu offre d’emploi guide vélo  

PROFIL RECHERCHÉ 
• Avoir d'excellentes capacités en service à la clientèle 
• Avoir une bonne connaissance de mécanique de vélo  
• Être parfaitement bilingue ou unilingue anglophone  
• Avoir une attention aux détails  
• Très bien connaitre les destinations/itinéraires de vélo. 

 
 
TÂCHES 

- Encadrer un groupe (entre 4 et 12 personnes)  
- Conduite d’un véhicule 15 passagers et d’une remorque 
- Gestion de l’horaire de la journée selon le programme 
- Interprétation des parcs et des destinations visités 
- Cuisiner de bons repas en plein air 
- Guider et encadrer les randonnées 
- Résolution de problèmes 
- Gestion des budgets émis par le bureau 

 
 
EXIGENCES 

• Avoir au moins 21 ans 
• Posséder un permis de conduire de classe 4B 
• Brevet de premiers soins (16 heures minimum) 
• Certification RCR 
• Avoir de l'expérience dans la conduite de circuits à vélo 
• Les compétences de mécanicien de vélo sont un atout 

 

 

 


