
Centre Nautique

Passez l’été aux bords du Canal-de-Lachine!

En collaboration avec le directeur général et l’assistant gérant, le guide de 
kayak & instructeur doit gérer la clientèle des tours guidés et des cours de 
kayak du Centre Nautique du Canal de Lachine. 

Description du poste : 
• Enseigner les cours d’introduction au kayak  
• Enseigner les techniques de base et les normes du kayak 
• Guider les clients sur les tours guidés au Vieux-Port de Montréal 
• Préparer et nettoyer les bateaux pour les sorties 
• Répondre aux questions des clients, notamment sur l’histoire du 
Canal Lachine

• Assigner le bon type de bateau pour les clients  
• Gérer et soutenir le groupe en tout temps, surtout en cas d’accident, 
de blessure ou d’urgence

• Maintenir un aspect propre et professionnel en tout temps sur 
l’ensemble du site à la fois à l’extérieur et à l’intérieur. (Le pont est 
propre, les panneaux sont en place, les bateaux sont affichés et 
propres, etc.)

• Faire preuve de leadership afin d’augmenter la qualité de l’expérience 
des clients et avoir une attitude proactive dans toutes les situations.

Pour poser sa candidature, envoyez votre curriculum vitae par courriel à :

Dylan Trevis
dylan@aventuresh2o.com
(Prière d’inclure toutes les certifications pertinentes, d’indiquer les 
langues parlées et vos disponibilités)

Guide & Instruc-
teur de Kayak

Des expériences en plein air, à trois pas de Montréal

Aventures H2O  
2727 B St. Patrick 
Montréal, Qc  H3K 0A8
514-842-1306     www.aventuresh2o.com 

du Canal de Lachine

Compétences requises
Salaire : 20.00$ de l’heure

Disponibilité: Le Centre Nautique est ouvert 
sept jours sur sept y compris les jours fériés, de 
9h à 21h. Doit être disponible les soirs et fins 
de semaine. Les cours et l’horaire des visites 
peuvent varier d’une semaine à l’autre.

Habiletés linguistiques : Bilingue à l’oral en 
français et en anglais

Compétences: Avoir de l’expérience en kayak 
et avoir une formation de premiers soins. Les 
certifications fournies par Pagaie Canada ou 
des équivalents ne sont pas nécessaires, mais 
valorisées. Avoir une personnalité extravertie, 
être fiable, poli et ponctuel. Avoir la capacité de 
monter et de descendre un escalier en portant 
un kayak de mer. 


