Tu cherches un stage dans le tourisme d’aventure ? Tu souhaites travailler dans un cadre de rêve au cœur des
Rocheuses Canadiennes ? Ne cherches plus, cette offre est pour toi !
Agence réceptive leader en tourisme d’aventure au Canada et aux USA Windigo Aventure est une
entreprise en constante évolution. Depuis 1996 nous offrons des expériences uniques à nos voyageurs où
sport de plein‐air et aventure sont les maîtres‐mots. En tant qu’entreprise en forte croissance, nous devons
relever sans cesse de nouveaux défis.
Le siège de notre compagnie est situé à Montréal au Québec, mais cette offre est pour un stage au sein de
notre antenne à Canmore en Alberta donc dans un environnement 100 % anglophone.

Intitulé du poste : Assistant aux opérations bilingue français‐anglais
Description du poste:
‐ Assister le manager aux opérations
o Préparation des documents logistiques pour les guides accompagnateurs : porte‐documents,
Day by Day, etc.
o Vérification de comptabilité voyage (budget guides)
o Tâches administratives diverses
‐ Assister le responsable d’entrepôt
o Préparation des kits de campings et randonnées pour notre clientèle groupe et individuelle
o Accueil des clients Rando Libre et remise des équipements en début de séjour
o Réception des équipements en fin de séjour : s’assurer avec les clients que le kit est retourné
complet
o Réparation et entretien du matériel + propreté / rangement de notre entrepôt
‐ Autres tâches possibles selon les besoins du moment et l’intérêt du stagiaire :
o Rédaction d’articles de blogue pour le site web et les médias sociaux
Profil recherché :
‐ Bilingue français‐anglais
‐ Savoir travailler à la fois en équipe et en toute autonomie
‐ Avoir le souci du détail, travailler avec rigueur et minutie
‐ Capacité à travailler sous pression et à effectuer des tâches multiples
‐ Connaissance de l’industrie du tourisme / voyages ‐ Connaissance du Canada un atout
‐ Aimer le travail physique et manuel
‐ Avoir le sens du service client
‐ Être assidu(e), ponctuel(le) et débrouillard(e)
Lieu du stage : Windigo Aventure Inc ‐ 10‐130 Bow Meadows Crescent ‐ Canmore T1W 2W9| Alberta, Canada
Début du stage : Mai – juin 2018 Durée : 4 à 6 mois
Heures de travail : 40h par semaine – horaire varié – possibilité de soir et fin de semaine
Rémunération : Windigo offre au stagiaire une indemnité mensuelle de 300$ CAD. Possibilité d’être logé – à
discuter

