
LES QUESTIONS FRÉQUENTES

Ai-je besoin d’un permis de conduire spécifique ?  Si oui, en ai-je besoin 
pour postuler ? 

Oui, vous aurez besoin d’un permis de conduire vous permettant de conduire des 
véhicules pouvant accueillir jusqu’à 24 passagers. Un permis de classe 4B, classe 4 ou 
classe F selon la province. 

Non, vous n’avez pas besoin de l’avoir pour être embauché. Mais vous avez besoin 
d’un dossier de conduite parfait et devez obtenir le permis au moins 1 mois avant le début 
de la saison. N’oubliez pas que dans certaines provinces, l’obtention d’une telle classe 
de permis peut prendre jusqu’à 12 semaines. 

Quel est l’âge minimum pour guider chez Windigo ? 

21 ans

Ai-je besoin d’avoir un cours de premiers soins pour guider ? Si oui, lequel ?

Oui vous avez besoin d’un certificat de premiers soins d’un minimum de 20hrs incluant la 
formation RCR niveau A. Pour les voyages en camping nous demandons un minimum de 
40hrs en région isolée et sur certains voyages il est obligatoire d’avoir un 80hrs premier 
répondant.

Pouvez-vous sponsoriser mon visa pour venir travailler au Canada ?

Non, vous devez obtenir votre propre visa et être autorisé à travailler au Canada ou aux 
États-Unis pour venir travailler pour nous. Un visa vacance-travail est généralement le 
moyen le plus rapide et le plus simple.

Ai-je besoin d’un téléphone portable ?

Absolument! Nous vous donnerons un montant fixe par voyage pour couvrir l’utilisation 
professionnelle de votre téléphone.
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Si je suis embauché-e, la période de travail s’étend sur quelle période ? 

En fonction de votre disponibilité et de votre connaissance de la destination, la saison 
s’étend d’avril à octobre avec le gros du volume entre les mois de juin et septembre. 

Dans quel pays / région puis-je guider ? 

Plusieurs critères tels que votre nationalité, la connaissance des destinations 
et vos compétences linguistiques influeront sur l’endroit où vous serez appelé à guider. 

Quel type de voyages pourrais-je m’attendre à guider ? 

Camping – hôtel – circuits à vélo – circuits de luxe haut de gamme – tous avec une 
composante extérieure axée sur la randonnée et l’observation de la faune.

À quel type de charge de travail dois-je m’attendre pour une 1ère saison ? 

La planification se fait en fonction de la disponibilité, du type de voyage, des capacités du 
guide et des réalités logistiques. Les guides qui le souhaitent peuvent s’attendre à 
travailler une saison complète de 60 à 90 jours de travail. 

Dois-je payer ma nourriture ? 

Non. Windigo accordera des indemnités pour les repas pendant et après le voyage selon 
la logistique du voyage. Ce montant peut différer d’un tour à l’autre. Nous ne couvrons 
cependant pas vos dépenses alimentaires pendant que vous n’êtes pas en tour. 

Dois-je fournir l’argent nécessaire pour couvrir les dépenses liées au voyage 
?

Non. Le guide recevra les fonds nécessaires avant le début du voyage pour couvrir toutes 
les dépenses du voyage. 

Dois-je payer mon vol pour me rendre au lieu de départ du voyage ? 

Non. Windigo prend en charge les coûts de positionnement à partir des grands centres. 

Dois-je avoir ma propre assurance responsabilité ? 

Non, les guides travaillant pour Windigo sont couverts par une assurance responsabilité 
civile générale. 

Sur quelle destination puis-je m’attendre à travailler ?

Nous organisons des voyages partout en Amérique du Nord, l’essentiel de notre volume 
ayant lieu dans l’ouest canadien, l’ouest des États-Unis, l’est du Canada, le Yukon et 
l’Alaska. 

Vous avez d'autres questions ? Contactez nous: adventure@windigo.travel
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