ANIMATEUR, ACTIVITÉS D’ESCALADE
Es-tu prêt à embarquer dans l'aventure Horizon Roc?

Si tu souhaites avoir l'opportunité de développer tes talents d'animateur et d'acquérir de
nouvelles connaissances en escalade, alors nous te recherchons activement!
Parmi les plus grands centre d’escalade au Canada et au monde, Horizon Roc a pour mission
d’offrir des activités et des installations de qualité à tous les niveaux de grimpeurs tout en
faisant la promotion de l’escalade et de sa pratique de façon sécuritaire.
De nouveaux programmes et services s’ajoutent régulièrement et nous sommes toujours à la
recherche de candidats intéressants qui désirent joindre l’équipe et contribuer au
développement de HR, où chaque action posée sur le terrain ou en gestion, reflète nos
valeurs fondamentales et notre philosophie.
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Es animateur depuis plusieurs années
Souhaites réaliser des animations de qualité
Tisses facilement des liens avec les jeunes et/ou les adultes
As a coeur de transmettre ta passion et tes connaissances aux jeunes
Es patient
Es responsable et fiable
T'ajustes facilement à des situations inattendues
Es passionnée de sport et particulièrement de l'escalade
Es disponible la semaine de jour
As ton premier secours à jour (ou es prêt à suivre une formation)
Es accrédité en escalade (ou est prêt à suivre les cours d’assurage)
Si tu te reconnais dans au moins 5 des énoncés suivants,
envoi-nous ta candidature sans tarder!

À Horizon Roc, tu ne manqueras pas de défis à relever et nous saurons développer ton plein
potentiel!
On offre uniquement des temps partiel et des horaires variables, mais tu peux être sûr que
l'on est une équipe jeune, dynamique et le fun, où les compétences de chacun se complètent.
Et comme on supporte Accès Escalade Montréal, c'est aussi une belle façon de transformer sa
"job" en bonne action en contribuant à rendre la pratique de l'escalade accessible aux jeunes
montréalais!
Pour appliquer : envoi-nous ton formulaire d’application complété, accompagné de ton CV à
l’adresse recrutement@horizonroc.com

