
Cet emploi est un poste occasionnel. Un bonus parfait pour arrondir les fins de mois tout en grimpant à tes sites favoris. Autre que 

ta loyauté et ton désir de redonner à ta communauté, aucun engagement officiel n’est demandé! 

 

Régions visées 

Capitale-Nationale 

Laurentides 

Côte-Nord 

Saguenay 

Lanaudière 

Montréal : Parc Jean-Drapeau 

Estrie 

Mauricie 

 

 

Date prévue d’embauche: Janvier 2022 

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation et une description de ton expérience humaine, sociale et de grimpe :   

a/s : Charles St-Louis, directeur des sites extérieurs 

sites@fqme.qc.ca 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 30 décembre 2021 

Nous contacterons seulement les candidats.es retenus.es pour une entrevue. 

OFFRE D’EMPLOI 
AMBASSADEUR.RICE GLACE 
 

 

 

 
 

   

DESCRIPTION DE LA FÉDÉRATION   EXIGENCES DU POSTE 
 

 
 

La Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade (FQME) est un 

organisme sans but lucratif (OSBL) dont la mission consiste à favoriser le 

développement et assurer la promotion au Québec de l'escalade extérieure 

et intérieure, de roche et de glace, ainsi que le ski de montagne. Elle organise 

également le circuit compétitif officiel (Coupe Québec) et assure la 

promotion des trois disciplines compétitives : bloc, difficulté et vitesse. La 

FQME encadre les programmes de formation et organise des événements 

rassembleurs pour la communauté. Enfin, elle sensibilise les pratiquants et 

les professionnels aux bonnes pratiques en matière de sécurité et 

d'environnement. 

 
 

CONTEXTE DE L’EMPLOI 

La FQME vit et évolue grâce aux abonnements des membres. Nous avons 

donc besoin de s’assurer que les grimpeurs.euses sur nos sites sont 

membres. Pour la FQME, il est difficile d’être présent partout alors nous 

cherchons des candidats.es pour nous aider.  

Lors des périodes d’achalandage accrue, les amabassadeurs.rices auront le 

mandat d’aller grimper et de faire de la sensibilisation auprès des autres 

grimpeurs.euses sur place. Tu grimpes, tu nous représentes et voilà! 

 

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Inspection visuelle des sites d’escalade; 

• Renseigner les grimpeurs sur la région; 

• Informer les grimpeurs sur le mandat et les actions de la 

FQME ou du club; 

• Percevoir les frais d’adhésion journalière ou annuelle de la 

FQME; 

• Sensibiliser sur les pratiques sécuritaires et sur le respect du 

code d’éthique 

 • 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
 

   

• Avoir suivi une formation de premiers 

soins dans les 2 dernières années; 

• Posséder un véhicule. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

 

• 4 heures payées par jour 60$ 

• Ristourne sur chaque vente d’adhésion : 

journalière et annuelle 

• Plus tu vends, plus c’est payant 

• Possibilité de remboursement du 

kilométrage sous certaines conditions 

• Un item avec logo FQME : casquette ou 

tuque 

 


