
                                                                                         
Aujourd’hui, j’ai… 

…vu un adolescent s’éveiller aux différences, partagé une tradition locale, visité un Musée d’art, pratiqué 

ma langue seconde, ris à en pleurer, éveillé 40 jeunes au développement durable et au voyage vert… 

 

 

Et toi, qu’as-tu fait aujourd’hui? 

 

Nos guides-animateurs sont… 

…des personnes jeunes qui sont passionnées, positives, ouvertes sur le monde et empathiques. Ils doivent 

être créatifs, anticiper et surprendre… 

 

Plus concrètement… 

…notre équipe est formée d’étudiants universitaires bilingues (La maîtrise de l’anglais est un pré-requis) 

qui ont déjà de l’expérience avec les jeunes et qui ont un intérêt pour le voyage, la culture, l’histoire, 

l’éducation, l’anthropologie, les langues, l’architecture, les communications ou tout autre domaine 

pertinent (et il y en a!). Nous cherchons des personnes flexibles, actives et impliquées qui ont des qualités 

de meneur tout en étant de bons co-équipiers.  

 

     Et ce travail? C’est… 

 Accompagner des voyages éducatifs à Québec, Montréal, New York, Boston, Washington 
DC, Philadelphie, Ottawa, Toronto et autres destinations. Les voyages sont d’une durée 
moyenne de 3 à 5 jours.  

 

 Transmettre aux jeunes de l’information pertinente de façon originale et maximiser leur 
apprentissage. 

 

 Gérer les imprévus (avec du support) et s’assurer du bon déroulement des opérations. 
 

 Donner le goût aux jeunes d’apprendre et de voyager. 

« En plus de vivre des 

expériences uniques, on 

anime et accompagne 

les jeunes en plus de leur 

apprendre à être les 

voyageurs de demain, 

conscients et curieux de 

voir le monde!» 

-Marie-Pier, 2 saisons 

 



                                                                                         
 

Quand? 

Nos voyages se déroulent de janvier à juin, mais nous sommes très occupés à partir de Pâques jusqu’à la 

St-Jean-Baptiste et lors du Carnaval de Québec. Nous apprécions grandement que les guides soient 

entièrement disponibles en mai et juin et puissent faire deux voyages lorsque leur semestre est en cours. 

Bien entendu, si vous voulez plus de boulot, vous n’avez qu’à nous en glisser un mot… 

 

Nous vous fournissons tout… 

… pour acquérir les connaissances nécessaires à la bonne réalisation de vos voyages. Formations 

théoriques et pratiques seront au programme en mars et avril. 

 

Intéressé? 

Envois-nous ton CV à l’adresse suivante. Notre période d’embauche débute maintenant et les entrevues 

se dérouleront en février. 

 

Olivia Charlebois 

ocharlebois@jumpstreet.com 

 

***Nous vous aviserons que nous retenions ou pas votre candidature - il est inutile de nous appeler. 

Merci! 
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