Guide
Pourquoi Ziptrek?
Nous apportons l’aventure et la connaissance sur la nature et l’environnement de la
merveilleuse montagne du Mont-Tremblant. Le meilleur bureau à Tremblant! Ce n’est
pas seulement un travail, mais un mode de vie qui t’offre un bel environnement pour
travailler, vivre et explorer.
Nos bénéfices de travail
● C’est un travail amusant. On te paye pour faire de la tyrolienne!
● Temps pour jouer. Nous adorons l’aventure et voulons que notre personnel
profite des montagnes qui nous inspirent.
● Réductions sur les produits. Pour les vêtements et les tyroliennes. (Montrez-leur
où vous travaillez!)
● Voyagez. Nous avons des parcours en Nouvelle-Zélande et à Whistler.
● Familiale. Nous serons votre famille de travail avec des cousins à Whistler et en
Nouvelle-Zélande.
La vie d’un guide touristique
Au cours d’une journée type, un guide emmènera les clients dans un circuit exceptionnel
de tyroliennes tout en les aidant à mieux comprendre l’environnement local. L'objectif
est de créer un climat de confiance avec les clients tout en inspirant le changement.
Qualités d’un guide:
● Intégrité. Nous consacrons énormément de temps à la formation et au
perfectionnement de notre équipe. En contrepartie, nous comptons sur eux pour
venir et livrer l’expérience pour laquelle nous sommes réputés.
Militant Écologiste. Tu es un passionné de la nature qui s’intéresse vivement à la
gestion et à la protection de l’environnement.
● Soucieux de la Sécurité. Vous comprenez que la sécurité et la réduction des
risques est notre priorité #1 - le plaisir arrive juste après! Tous les guides ont
besoin d’avoir un certificat de 16 heures en premier soins et RCR.

● Conteur Naturelle. Avec ton attitude de gagnant et ton sens inouï pour raconter
des histoires, guider par le “Natural Step”, tu va divertir et éduquer les clients.
● Joie de Vivre. Tu es sociable et aime sincèrement aider les gens. Tu adores l’idée
d’être actif à l’extérieur, peu importe le temps qu'il fait!
● Fort. Travailler physiquement à l’extérieur jusqu’à 8 heures tout en offrant une
visite hautement interactive exige de la force et de l’énergie. Vous devez être
capable de soulever 80 lbs.
AVENTURE • ÉDUCATION • INSPIRATION

Nous sommes une entreprise axée sur le service à la clientèle qui est de nature
saisonnière. C’est pourquoi,lors des périodes d’achalandage plus fortes, nous demandons
à l'équipe de sortir à l’extérieur, travailler des heures additionnelles et de s’impliquer en
faisant tout ce qu’il faut afin de livrer une bonne expérience client pour laquelle nous
sommes réputés.

