Tu cherches une expérience aussi riche au niveau professionnel qu’individuel?
Envie d’acquérir de nouvelles compétences en animation, en gestion ou tout simplement sortir des
sentiers battus?
Envie de voyager tout en travaillant?
Deviens guide-animateur de séjours vacances!
Description de l’entreprise :
Les Aventures Makwa, c'est d’abord et avant tout un spécialiste dans le voyage jeunesse qui a su
s'adapter aux besoins spécifiques de cette clientèle. Fière d'être un leader du voyage itinérant,
l'entreprise est devenue un incontournable pour les colonies de vacances françaises.
Grâce à son expérience terrain, Makwa est maintenant une référence en territoire nord-américain. Nous
envoyons nos clients aux 4 coins du continent; Californie, Hawaii, les Rocheuses canadiennes, Cuba, la
Floride, le Québec et de nombreuses autres destinations sources d'expériences et d'aventures
inoubliables!
Qu’est-ce qu’un guide-animateur?
L’accompagnateur Makwa est une personne responsable, respectueuse, sociable et dynamique formée
à l’animation et à la sécurité. Il suit une solide formation pratique afin d’assurer le succès des séjours
itinérants auxquels il participe. Il contribue activement à la vie de groupe et déploie ses talents
d’animateur pour assurer le bien-être et l’adhésion de tous et chacun. Il est l’unique conducteur du
minibus dans lequel le groupe qu’il accompagne sillonne les routes.
Une expérience hors du commun
Devenir guide-animateur, c’est une expérience aussi riche au niveau professionnel qu’humain; étudiants
en quête d’une première expérience en tourisme, jeunes professionnels cherchant à acquérir de
nouvelles habilités de gestion hors des sentiers battus, animateurs d’expérience ou à en devenir qui
veulent repousser leurs limites, tous y trouvent leur compte. Makwa est fier de développer les
compétences de ses animateurs dans les multiples facettes des mandats qu’il leur confie depuis plus de
25 ans.

Rôle et tâches
- Partir sur la route à la découverte du continent avec un groupe d'adolescents lors de leur séjour
itinérant en Amérique du Nord;
- Agir à titre de référence sur le territoire visité et aimer partager ses connaissances sur la culture nordaméricaine;
- Animer en collaboration avec l'équipe d'encadrement;
- Assurer le bon déroulement du séjour dans ses aspects logistiques, telles la gestion du budget et la
planification de l'horaire du groupe en fonction des activités au programme;
- Conduire un véhicule 15 passagers;
Nos formations à l’interne
Avant leur départ, tous nos accompagnateurs bénéficient de 25h de formation abordant, entre autres ;
- La gestion des risques et des situations d'urgence;
- La conduite routière et les réflexes sécuritaires;
- Les techniques d'animation;
- La compréhension de la clientèle adolescente;
- Les techniques de camping;
Conditions d'admissibilités;
- Acquisition d'un certificat de secourisme général;
- Être éligible à l'acquisition du permis de conduire 4B;
- Être âgé d'au moins 21 ans au 1er juillet;
Pour postuler :
Jonathan Deguire – Responsable des ressources humaines
Res.Humaines@makwa.net
514-285-2385
www.Makwa.net

