
Date prévue d’embauche : 19 juin 2021 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation aux coordonnées suivantes : 
Candidature : aménagiste, a/s de: Marie-Élise d’Anjou Drouin medanjou@fqme.qc.cq 

OFFRE D’EMPLOI 
ÉTÉ ETUDIANT  
 
AMENAGISTE – SITE DE SKI 

 

 

  

   

DESCRIPTION DE LA FÉDÉRATION   EXIGENCES DU POSTE 
   

La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est un 
organisme à but non lucratif qui assure la pérennité des activités de montagne 
et d’escalade. Elle œuvre tant sur le plan du loisir que sur le plan sportif afin d’en 
faire bénéficier l’ensemble des intervenants sur le territoire québécois. 
 

CONDITIONS D’EMBAUCHE 

La rémunération de ce poste est subventionnée en partie par le 
gouvernement fédéral et a pour but d’aider les jeunes âgés de 15 à 30 
ans, en particulier ceux qui se heurtent à des obstacles à l’emploi, à 
obtenir les renseignements et à acquérir les compétences, l’expérience 
de travail et les aptitudes nécessaires pour réussir leur transition vers 
le marché du travail. 
• Avoir des connaissances du milieu du ski de montagne ; 
• Avoir un intérêt pour la nature, l’environnement et aimer être à 

l’extérieur ; 
• Être responsable et organisé ; 
• Avoir une excellente condition physique ; 
• Être à l’aise de travailler dehors dans toute sorte de conditions ; 
• Être à l’aise avec des horaires atypiques ;   
• Être à l’aise avec le fait d’être des fois loin de la maison ; 
• Être disponible sur semaine entre le 21 juin et le 27 aout. 

 

 
 

 AVANTAGES ET OPORTINUTÉE 

• Possibilité d’avancement au sein de la FQME ;  
• Travailler sur des projets qui aident les communautés locales ; 
• Voyager sur nos sites un peu partout au Québec ; 
• Bonne ambiance de travail et mise en avant du travail d’équipe ; 
• Sentiment d’appartenance à la communauté du ski hors-piste au 

Québec ; 
• Travailler avec deux superviseurs le fun ����, et pour qui vôtre 

expérience de travail est importante. 
• On ne travaille pas la fin de semaine ���� !!! 

 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Entretien et aménagement des sites de ski de montagne 

 

    
• Être âgé entre 15 et 30 ans ; 
• Posséder un véhicule ; 
• Être citoyen canadien ; 
• Bonne condition et endurance physique et 

mentale ; 
• Permis de conduire valide. 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Étudier dans un domaine pertinent à 
l’emploi ; 

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

•  Expérience en abattage manuel (carte 
CNESST). 
 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 

• Contrat saisonnier   
• Contrat de 280h 
• Transport inclus à partir du point de chute 

(rencontre) – 625 des rocailles, Québec  
• Heure de transport payé à partir du point 

de chute 
• Logement fourni si nécessaire  

 

mailto:medanjou@fqme.qc.cq

	OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ ETUDIANT 
	AMENAGISTE – SITE DE SKI

	EXIGENCES DU POSTE
	DESCRIPTION DE LA FÉDÉRATION 
	PROFIL RECHERCHÉ
	CONDITIONS DE TRAVAIL

