
 

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE  
DE LA MONTAGNE ET DE L’ESCALADE 

 
APPEL DE CANDIDATURE 

Emploi d’été  
de la FQME et des clubs régionaux 

 

4545, av. Pierre-De Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal, Québec H1V 3R2 (Canada) 
Téléphone : (514) 252-3004 sans frais 1-866-204-3763  Télécopieur : (514) 252-3201 

Courriel : fqme@fqme.qc.ca      Internet : www.fqme.qc.ca 

La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) et les clubs d’escalade du Québec sont à la 
recherche de candidats pour occuper les emplois d’été dans les régions suivantes : 
 
Abitibi-Témiscamingue 
Laurentides 
Lanaudière 
Portneuf 

Québec 
Saguenay 
Chaudière-Appalaches 
Estrie 

Nord du Québec 
Côte-Nord 
Gaspésie 
Bas Saint-Laurent 

 
Condition d’embauche : 
• La rémunération de ce poste est subventionnée en partie par le gouvernement fédéral et s’adresse aux 

étudiant(e)s à temps plein seulement. 
• L’embauche est conditionnelle à la confirmation des subventions, qui se fait en général au mois d’avril. 
 
Tâches et responsabilités envers la FQME : 
Sous la supervision du directeur des sites et des clubs d’escalade du Québec de la FQME 
• Entretien et aménagement des sites d’escalade ou 

de ski de montagne; 
• Renseigner les grimpeurs sur la région; 
• Informer les grimpeurs sur le mandat et les 

actions de la FQME; 
• Percevoir les frais d’adhésion journalière ou annuelle; 
• Aider aux tâches administratives; 

• Travailler aux référencements des sites d’escalade ou 
de ski de montagne de la région; 

• Aider aux évènements et activités. 
• Possibilité de recevoir une formation d’animateur-

rocher ou d’ouvreur-équipeur dépendant des besoins 
de la région et de l’expérience du candidat

 
Tâches et responsabilités envers les clubs : 
• Aider le club à l’organisation et l’animation de 

ses activités; 
• Aider aux tâches administratives du club; 

• Plusieurs tâches seront relatives aux besoins des 
régions. 

 
Exigences : 
• Avoir des connaissances du milieu de l’escalade; 
• Avoir un intérêt pour la nature, l’environnement 

et aimer être à l’extérieur; 
• Être responsable; 

• Avoir de l’entregent et des habiletés à 
communiquer; 

• Avoir une bonne condition physique. 

 
Atouts : 
• Étudier dans un domaine pertinent à l’emploi; 
• Posséder un ordinateur;  

 

• Avoir suivi une formation de premiers soins dans 
les 2 dernières années; 

• Posséder un véhicule.
Conditions salariales: 
• Taux horaire à confirmer; 

 
• Le nombre d’heures et certaines conditions sont 

relatifs aux régions. 
 
Faire parvenir un curriculum vitae et une lettre de présentation de son expérience à l’attention de Alexis Beaudet-
Roy à sites@fqme.qc.ca ou par télécopieur au 514-252-3201 ou par la poste au 4545, av. Pierre-De Coubertin, 
Montréal, Québec H1V 0B2 (Canada) 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées par la suite. 


