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OFFRE D’EMPLOI   GUIDE-ANIMATEUR 
 

 
SPÉLÉO QUÉBEC  
Fondée en 1970, la Société québécoise de spéléologie est une organisation à but non lucratif 
reconnue comme un organisme national de loisir par le ministère de l’Éducation. Notre mission est 
de développer une pratique durable et sécuritaire de la spéléologie au Québec. Il régit la pratique 
sécuritaire, le développement et la formation.  L’organisme est aussi responsable de la protection 
et de la préservation du milieu cavernicole et de son environnement. 
 
 

DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la direction de la directrice des opérations et de la coordinatrice, vous animerez et encadrerez 
des groupes de visiteurs (en majorité des enfants) à la Caverne de Saint-Léonard, en vulgarisant 
les aspects scientifiques et récréatifs de l’activité.  
 
Animer une présentation PowerPoint et encadrer la clientèle sous terre. Parfait pour un étudiant en 
stage d’étude. 

  
TÂCHES  

• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature ;  
• Accueillir le public et présenter les consignes de la visite ;  
• Animer et encadrer les visiteurs de façon sécuritaire et captivante ;  
• Orienter et informer la clientèle sur l’ensemble des grottes du Québec;   
• Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir 

sont au rendez-vous ;  
• Prendre les photos de qualité des visiteurs pendant leur exploration ;  
• Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires naturels 

et d’attraits exceptionnels ; 
• S’occuper de l’entretien et du rangement des locaux et du matériel.  

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Démontrer un bon sens des responsabilités ;  
• Excellente capacité à communiquer avec le public ;  
• Créativité, débrouillardise et prise d’initiative ; 

http://www.speleo.qc.ca/
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• Être ponctuel et dynamique ;  
• Satisfaire à une vérification des antécédents judiciaires ;  
• * Être admissible au programme de subventions salariales Emplois d’été Canada, 
programme pour aider les jeunes de 15 à 30 ans à acquérir les compétences les habiletés et 
l’expérience au travail ;  
• La connaissance du plein air ou de la géologie un atout ;  
• Formation DAFA et/ou RCR un atout. 
• Bilingue, un atout ;  
• Aucune connaissance en spéléologie n’est demandée, une formation sera donnée par un 
spéléologue qualifié.  

 

CONDITION DE TRAVAIL  
Horaire :  35 h par semaine, incluant fin de semaine et soirées.  
Salaire : 16$ à 19$ /heure, selon expérience  
 
Date de prise de poste : mi-mai 2023 
Date de fin du poste : 2 septembre, possibilité de prolongement jusqu’au 31 octobre 2023 
Lieu du travail : À la Caverne de Saint-Léonard, au Parc Pie-XII, Montréal  
 

COMMENT POSTULER  
 
Veuillez  faire parvenir votre lettre de motivation et votre CV à Manon Guilbert, à l’adresse 
coordo@speleo.qc.ca en indiquant dans l’objet du message le poste pour lequel vous appliquez.   

 
 

http://www.speleo.qc.ca/
mailto:coordo@speleo.qc.ca

