
 

 
 

 
 
 

 

OPPORTUNITÉ D’EMPLOI 

CAPITAINE DE BATEAU D’EXCURSION 

 

QUI SOMMES-NOUS? 

Culture Trois-Rivières c’est neuf lieux de diffusion de la culture, dont la mission est de développer, 

promouvoir et rendre accessible une offre culturelle et artistique diversifiée qui contribue au 

mieux-être et au développement de la communauté trifluvienne! 

Génératrice d’impacts culturels, économiques et sociaux, Culture Trois-Rivières est une 

intervenante de premier plan au cœur de la vitalité de son territoire. 

 

QU’EST-CE QUI NOUS DISTINGUE COMME EMPLOYEUR? 

Travailler chez Culture Trois-Rivières, c’est collaborer, travailler, et surtout, s’amuser avec des 

passionnés de la culture sous toutes ses angles. Dans les coulisses du milieu culturel, on t’offre une 

conciliation travail-vie personnelle, un milieu de travail trippant et une équipe dynamique et 

passionnée.  

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 

En conformité avec les orientations de Culture Trois-Rivières, le capitaine de bateau d’excursion 

pilote les bateaux lors de sorties sur la rivière St-Maurice. De plus, il est responsable de l’accueil et 

du confort des visiteurs dans le cadre des activités d’excursion du projet Histoire sur l’eau, au Musée 

Boréalis.  

 

MISSION SOMMAIRE 

• Accueillir et guider les visiteurs dans l’embarcation nautique, et opérer le système audio 

d’animation de la visite guidée en fonction du scénario d’animation; 

• Opérer un bateau selon les normes de sécurité nautiques, ainsi que procéder à l’entretien de 

celui-ci en bonne et due forme; 

• Assurer la sécurité et le confort des passagers, tout en prenant en charge l’embarquement 

et le désembarquement des passagers de l’embarcation;  

 



 

 
 

 

 

 

 

• Éveiller l’émerveillement et l’intérêt des passagers par ses connaissances de la rivières St-

Maurice et des sites visités. 

 

PRINCIPALES QUALITÉS RECHERCHÉES 

• Démontrer un souci du service à la clientèle ; 

• Faire preuve de leadership et démontrer d’excellentes aptitudes pour le travail d’équipe ; 

• Posséder des d’excellentes compétences communicationnelles et faire preuve d’entregent. 

• Détenir un intérêt pour la nature et l’histoire. 

 

EXIGENCES  

• Démontrer la réussite des formations pertinentes au poste, ou être disponible pour suivre 

les cours préalables à l’obtention de ceux-ci :  

o Certificat de formation de conducteur de petits bâtiments; 

o Certificat de formation en Sécurité de base des petits bâtiments de navigation intérieure, 

autres que les embarcations de plaisance (FUM SDV-BS); 

o Certificat de formation en secourisme élémentaire en mer; 

o Certificat restreint d’opérateur radio. 

• Une expérience en animation de groupe sera considérée comme un atout; 

• Une bonne connaissance de l’histoire de Trois-Rivières et de la rivière St-Maurice sera 

considéré comme un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL  

• Emploi contractuel, saisonnier, à horaire variable. Possibilité d’environ 30 heures par 

semaine.  

• Salaire horaire débutant à 27,00 $ et variant selon l’expérience et la formation pertinentes; 

• Entrée en poste : mai 2023. 

 

Si toi aussi, tu souhaites participer à l’émerveillement pour Culture Trois-Rivières, à titre de Capitaine 

de bateau d’excursion, envoie-nous ton curriculum vitae au rhculture@v3r.net, ou via l’offre d’emploi 

publiée au cultur3r.com. Les candidatures seront reçues jusqu’au 5 mars 2023 inclusivement. 
 

 

 

**Prendre en note que le genre masculin est utilisé dans le simple but d’alléger le texte. Culture Trois-Rivières souscrit 

à des principes d’équité des genres, et ce, en tout temps.  
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