
 

OFFRE D’EMPLOI  

PRÉPOSÉ.E À LA LOCATION D’ÉQUIPEMENTS DE PLEIN AIR 

 

« Tu es un(e) mordu(e) de plein air et tu te cherches un emploi dans ce domaine ? Joins-

toi à notre équipe Carbure Aventure pour la saison hivernale sur le site de la Base de 

plein air André-Nadeau de Sherbrooke ! En plus d’être gestionnaire des activités sur le 

site de cette base de plein urbaine, Carbure Aventure est un OBNL qui se démarque en 

offrant des services en plein air spécialisés et ludiques aux jeunes et moins jeunes et ce à 

l’année sous forme de camps de jour et de services aux écoles et aux organismes 

communautaires. 

Nos projets t’allument ? Tu es sans doute la personne que l’on recherche pour cet 

hiver ! » 

 

Lieu de travail : Base de plein air André-Nadeau, 5302 Chemin Blanchette, Sherbrooke, QC 

*Aucun service de transport en commun ne se rend sur place la fin de semaine. L’employé.e doit pouvoir 

se transporter par ses propres moyens.  

Dates de formation pré-saison: 17 et 18 décembre 2022 

Date d’entrée en fonction : 24 décembre 2022 

Durée de l’emploi : 24 décembre au 5 mars 2023 (possibilité de prolongation selon les 

conditions météorologiques) Horaire régulier : Temps partiel, 14h/semaine (9h30-16h30 

les samedis et dimanches) * comprend certaines périodes à temps plein, bien lire la section 

“Disponibilités”  

Disponibilités hiver 2022-2023 :  

• Horaire régulier : Temps partiel (14h) : jours de fin de semaine (samedi et dimanche) 

de décembre à la mi-mars (possibilité de prolongation au printemps selon les 

conditions météorologiques)  

• Horaire temps des Fêtes : temps plein (25h à 35h/sem) (24 décembre au 9 janvier, 

congés assurés le 25 décembre et le 1er janvier)  

• Horaire semaine de relâche scolaire : temps plein (35h/sem) (27 février au 5 mars 

2023)  

• Journées pédagogiques et classes neige (optionnel) 

* Tu serais davantage disponible ? Mentionne-le nous !  

  



Salaire : Selon expérience. Début à 14,50$/h. 

Description de l’emploi : La/le préposé.e à la location d’équipements de plein air aura 

comme tâches principales :  

• L’accueil des visiteurs ayant louer un équipement ;  

• Démontrer le fonctionnement des équipements ;  

• Aider les participant.e.s à débuter leur activité de façon sécuritaire ;  

• Recevoir les équipements à la fin de la durée de l’activité par les visiteurs ;  

• Répondre aux questions des visiteurs ;  

• Tâches connexes : vérification et entretiens mineurs des équipements de location 

et ranger et nettoyer les espaces de travail.  

Aptitudes recherchées : 

• Être capable de rester debout toute la journée ; 

• Être proactif.ve et organisé.e ; 

• Service à la clientèle hors-pair ; 

• Aimer travailler dehors et le travail d’équipe.  

Atouts : 

• Expérience en animation de sports de plein air ; 

• Connaissance de base des équipements suivants : raquettes, fatbikes, skis de fond, 

chambre à air pour glissade ; 

• Connaissance du territoire de la Base de Plein air André-Nadeau ; 

• Bilinguisme anglais/français.  

 

Pour postuler  

Envoyez-nous votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

direction@carbureaventure.com au plus tard le 30 octobre 2022. Personne contact : Noémi 

Charron – Équipe de direction de Carbure Aventure. 

Pour plus d’informations sur la Base de plein air André-Nadeau, consultez notre site 

www.basepleinair.ca. Seul.e.s les candidat.e.s sélectionné.e.s pour une entrevue seront 

contacté.e.s. Entrevues prévues entre le 1er et le 7 novembre 2022.  

http://www.basepleinair.ca/

