Intitulé du poste : BE/DE Canyon - Eté - Corse
Nous recherchons 2 moniteurs/monitrices BE/DE Canyon, pour Juillet - Aout et pour 3
premières semaines d’Août (45 jours de travail garanti, 10 - 11 k€ de CA sur la saison)

Statut : auto-entrepreneur ou salarié, au choix
Durée : Juillet - Aout / 3 premières semaines d’Août
Localisation : Corte
Expérience souhaitée en extérieur
Langue : les bases en anglais indispensables

Mission globale
Encadrement en canyoning de clients français et étranger

Tâches
Préparation du matériel individuel et collectif le matin
Départ en canyon, avec votre voiture et le matériel dedans
Encadrement en canyon : soit 2 rotations (vous restez sur place), soit un canyon à la
journée.
Retour sur place, désinfection et rangement du matériel

Conditions de travail
Nous mettons gratuitement à votre disposition un studio équipé
Horaires : 8.00 le matin jusqu’à 17-19.00, suivant les jours
Lieu : 21 km (42km AR / jour) avec votre véhicule, jusqu’au canyon

Altipiani
Altipiani est une entreprise de taille familiale, qui ne souhaite pas du tout devenir grande.
Nous privilégions donc le côté humain, la qualité du service et le travail bien fait dans une
bonne ambiance.
Pour obtenir un service impeccable, nous traitons nos moniteurs avec respect en leur
offrant un maximum de confort pour la saison estivale : nous vous fournissons un studio
indépendant entièrement équipé et l'accès à notre machine à laver le linge.
En échange, nous vous demandons de travailler en harmonie avec notre état d'esprit et
d’être attentionné avec notre clientèle.

Salaire
45 jours de travail garanti, 10 - 11 k€ de CA sur la saison
Nous contacter pour plus de précisions

Véhicule
Vous devez possédez et utiliser votre propre voiture pour 42 km / jour

Contact
Agnès DONNET
06 86 16 67 91

ALTIPIANI
info@altipiani.fr

2, Place Paoli
20 250 CORTE
canyon-corte.com

