
                        
OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR.RICE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR ET SUR LE MILIEU NATUREL 

 
Tu as le goût de travailler sur le merveilleux site de la Base de plein air André-Nadeau 
cet hiver et de faire découvrir des activités hivernales à des jeunes et moins jeunes ? 

Viens transmettre ta passion avec nous ! 
 

Nous sommes à la recherche d’animateur.rice.s expérimenté.e.s et passionné.e.s pour 
guider des groupes scolaires et des familles qui viennent réaliser différentes activités 

sur le site de la Base de plein air André-Nadeau. 
 

Carbure Aventure offre des salaires compétitifs, une grande autonomie et liberté, 
ainsi que des petits groupes pour une expérience de travail hors du commun ! 

 
Date d’entrée en fonction: 22 décembre (formation à prévoir fin novembre et possibilité de 
commencer après le temps des fêtes) 

Horaire variable: Temps partiel (5-20 heures par semaine) * 

*En fonction de vos disponibilités et des réservations, possibilité de travailler de semaine 
comme de fin de semaine, de jour et/ou de soir. 

• Disponibilités hiver 2022-2023 :Formation: Fin novembre Horaire des 
Fêtes: Temps partiel (avec possibilité de faire plus d’heures) Sauf 25 décembre et 
1er janvier (congé pour toutes et tous)) 

• Horaire de la semaine de relâche CSSRS: Temps partiel (avec possibilité de faire 
plus d’heures) 

• Fin de la saison : 5 mars 2022 (dernier jour le 5) 

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

Salaire : Selon l’expérience, 15,40$/h ou plus (à discuter et évaluer)  

Description de l’emploi:  
L’animateur.rice aura comme tâches principales :  

● L’animation d’activités de plein air (ski de fond, raquette, fatbike, randonnée, 
orientation, feu, etc.) 

● L’animation d’activités sur le milieu naturel (animation de contes, observation 
d’étoiles, interprétation de la faune et la flore, etc.. -flexible/selon connaissances de 
l’animateur.rice) 

● Répondre aux questions des participant.e.s sur le site de la base de plein air 



 
Tâches connexes:  

● Vérification et entretiens mineurs des équipements de location 
● Ranger et nettoyer ses espaces de travail  

 
Aptitudes recherchées:  

● Être proactif.ve et organisé.e 
● Avoir de l’entregent et une personnalité dynamique 
● Aimer travailler dehors  
● Aimer le travail d’équipe  
● Expérience en animation de sports de plein air (un atout) 
● Connaissance de base des équipements suivants: raquettes et fatbikes (un atout) 
● Connaissance du territoire de la Base de plein air André-Nadeau (un atout)  
● Connaître le milieu naturel forestier (un atout) 
● Bilinguisme anglais/français (un atout) (non obligatoire) 

Veuillez communiquer avec notre équipe de coordination du service d’animation et envoyer 
votre C.V à Paul Mercier-Ross à l’adresse courriel suivante : animation@carbureaventure.com  
avant le 30 octobre 2022 


