
 

 

 

Offre d’emploi : Spécialiste Transport et préposé à l’accueil  

Expéditions Rouge et Diable et son partenaire la Base de Plein Air Mont-Tremblant offrent 

conjointement un poste de Spécialiste Transport et préposé à l’accueil. Ce poste vise 

principalement à garantir le transport des participants vers les sites d’activités externes, 

d’accueillir et de renseigner les clients et d’assurer la manutention du matériel.  

 

Responsabilités : 

• Conduire le minibus et la remorque pour transporter les groupes de la Base de Plein 

Air Mont-Tremblant et d’Expéditions Rouge et Diable jusqu’aux sites extérieurs 

d’activités (expéditions, escalade, équitation, arrivée/départ). 

• Remplir et vider les remorques avec le matériel (kayak, canot, pagaie, VFI). 

• Transporter les kayaks et canots en VTT entre le point de sortie sur la rivière jusqu’au 

camp. 

• Accueillir les clients, fournir le matériel, prodiguer les consignes de sécurité et veiller 

au bon déroulement des activités. 

• Effectuer des tâches connexes reliées au bon fonctionnement de la Base de Plein Air 

Mont-Tremblant et d’Expéditions Rouge et Diable (entretien, préparation de projets 

spéciaux, soutien à l’animation) au besoin, durant ses heures de travail. 

 

Profil recherché :  

• Statut de résident ou permis de travail valide permettant d’être employé au Canada 

• Permis de conduire valide et dossier de conduite vierge (un permis classe 4B valide 

est un atout) 

• Niveau d’études : Secondaire 5 

• De l’expérience en camp de vacances, en activité de plein air ou en conduite de 

véhicule et remorque est un atout 

Description des compétences : 

• Bonnes habilités en gestion de clientèle 

• Habile manuellement 

• Bonnes habilités de conduite de véhicule avec remorque 

• Capable de soulever des poids lourds, d’exécuter des mouvements répétitifs  

• Polyvalent, débrouillard, autonome et fiable 

• En mesure de travailler seul ou en équipe 

• Soucieux du travail bien fait 

• Capacité de travailler avec un minimum de supervision 

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé  

 



 

 

 

Plus d’informations : 

• La période visée pour les activités est de mai à septembre 

o Les weekends de mai et septembre (à discuter)  

o Ouvert 7 jours/semaine entre le 25 juin et le 28 août 

• 5 jours de travail/semaine, deux jours de congé consécutifs (possibilité de variations 

des journées durant l’été)  

• Salaire : 15 à 17 $ / heure selon l’expérience et l’échelle salariale prévue. 

• Rouge et Diable offre la possibilité d’être hébergé et nourri sur la Base de Plein Air 

Mont-Tremblant ou dans un chalet à Mont-Tremblant selon les besoins de 

l’entreprise. 

 

Date limite pour postuler : 15 avril 2022 

 

Comment postuler :  

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae par courriel 

(info@rougediable.ca), en mentionnant le titre du poste et il nous fera plaisir de contacter les 

candidats retenus pour une entrevue virtuelle! 

mailto:info@rougediable.ca

