
 

 

 

 

PROFIL DE CARRIÈRE 
 

Guides d’activités récréatives et sportives de plein air: 

Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air organisent et dirigent des 

excursions et des expéditions à l’intention des sportifs, des personnes en quête d’aventure, des 

touristes ou des clients des centres de villégiature. 

 

Information salariale: 

31,515.15$ est le salaire médian trouvé localement. 

15.15$/ heure est le salaire médian localement reporté. 

 

Les compétences fréquemment listées dans les offres d’emploi: 



 Communication orale et écrite 

 Souci du service à la clientèle 

 Expérience du service à la clientèle 

 Haute énergie 

 Souci du détail 

 Résolution de problèmes 

 Gestion des liquidités 

 Esprit d’équipe 

 Automotivation 

 Travail autonome 

 Intégrité 

 Aptitudes organisationnelles 

 Créativité 

 Gestion du temps 

 Bilinguisme (français) 

 Force physique 

 Compétences en gestion 

 Fiabilité 

 Résolution/gestion des conflits 

 Assiduité au travail 

 

 

Fonctions principales: 

Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air établissent l’itinéraire des excursions 
ou des expéditions. Ils organisent le transport ou transportent les individus et les groupes 
jusqu’à l’emplacement des activités. lls rassemblent et inspectent le matériel et les accessoires 
nécessaires comme les radeaux, les vestes de sauvetage, le matériel de campement, l’attirail 
de pêche et la nourriture; conduisent ou accompagnent les individus ou les groupes et donnent 
des conseils sur les mesures de sécurité et les mesures d’urgence, les techniques et l’utilisation 
du matériel. Ils apprennent aux participants comment s’adonner aux activités comme le 
canotage, le rafting et l’escalade en montagne, et donnent de l’information sur des règlements 
particuliers en matière de chasse et de pêche ou sur l’utilisation des embarcations. Ils suivent 
les directives sur l’environnement et préviennent les infractions, tout en donnant les premiers 
soins en cas d’urgence. Ils peuvent aussi préparer les repas pour les membres du groupe et 
organiser le campement. 

 

Les conditions de travail: 

Le travail se fait à l’extérieur, dans diverses conditions météorologiques. Le travail peut avoir 
lieu dans des emplacements sauvages et dangereux, et produire des blessures. 

 

Cheminements de carrière: 

Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air travaillent habituellement sur une 
base saisonnière. 

Les guides d’activités récréatives et sportives de plein air travaillent pour des entreprises 
privées et des centres de villégiature ou ils peuvent être des travailleurs autonomes. Voici des 
exemples de cheminement de carrière pour les guides d’activités récréatives et sportives de 
plein air : 

 Guide de canotage 



 Guide d’auberge de ranch de tourisme 

 Guide de pêche 

 Pilote de montgolfière 

 Guide de chasse 

 Guide d'escalade 

 Guide de plein air 

 Pourvoyeur/pourvoyeuse 

 Guide de descente en radeau 

 

Pour trouver d’autres cheminements de carrière possibles, allez à WEexplore. 

 

Éducation et cheminement de carrière: 

Il n’a à l’heure actuelle aucun programme de formation pour cette carrière. Les employeurs 

peuvent fournir de la formation dans le milieu de travail pour enseigner les compétences 

nécessaires pour l’emploi. 

 

https://www.workforcewindsoressex.com/weexplore/

