
Situé à Ste-Agathe-des-Monts, Tyroparc est un parc d’aventures en 

montagne qui permet de vivre des émotions fortes entre ciel et terre, 

été comme hiver, et ce, en toute sécurité. Notre terrain de jeu situé 

au cœur de la nature permet de pratiquer la randonnée pédestre, la 

motoneige, la raquette et la méga-tyrolienne. L’équipe, composée de 

plus de 15 employés, a à cœur le bien-être des participants et celui 

de la nature. L’entreprise s’engage auprès de diverses organisations 

afin d’assurer que les visite soit des plus agréables … et des plus 

sécuritaire ! Tyroparc s’engage aussi à reverser 1% de son chiffre 

d’affaires au profit de l’environnement. 

Offre d’emploi | Guide de Méga tyrolienne 

Responsabilités 

 Guider les groupes lors de l’activité 

 Assurer la sécurité des visiteurs (vérification et entretien de l’équipement technique, consignes de 

sécurité, apporter son aide au besoin)  

 Offrir un service à la clientèle de qualité 

Exigences  

 Posséder une expérience en service à la clientèle 

 Capacité à s’exprimer aisément en français/anglais 

 Bonne endurance physique – parcours à faire jusqu’à 3x par jour 

 Disponibilités demandées : jour, soir, fin de semaine (fermeture du parc à 20h)  
Atouts  

> Détenir une certification de guide de Via Ferrata délivrée par la FQME 

> Posséder une certification en premiers soins – RCR  

> Expérience et/ou certification en escalade  

> Connaissance de l’espagnol  

Profil recherché

 Aimer la randonnée 

 Être à l’aise avec les hauteurs  

 Habileté à travailler en équipe 

 Sens de l’organisation 

 Personne débrouillarde 

 Bonne capacité à gérer le stress 

Conditions de travail offertes  

 Emploi à temps plein (40h/semaine) pour la saison estivale (juillet à octobre) et temps partiel (20-

30h/semaine) pour tout le reste de l’année 

 Salaire offert de 14,21$/h, à discuter selon l’expérience 

 Formation payée 

 Possibilité d’avancement 

 Rabais employé pour profiter au maximum des activités offertes sur le site 

 Tarif préférentiel Mammut – rabais sur achat d’équipement  

 Bonne atmosphère de travail, esprit d’équipe de type familial 

 Emploi situé au cœur des Laurentides, près de Ste-Agathe-des-Monts et du village de Val-David  

 Entrée en poste : mai 2022 

 

Vous avez envie de faire partie de l’équipe et faire vivre une aventure inoubliable à nos visiteurs? 

N’attendez plus!  

Faites-nous parvenir votre CV par courriel à ataupin@tyroparc.com   
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