
 

 

 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation aux coordonnées suivantes :   

a/s : coordonnateur-sites@fqme.qc.ca 

Véronique Tessier, Coordonnatrice des sites 

Nous contacterons tous les candidats retenus pour une entrevue. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
EMPLOIS D’ETE SUR LES SITES D’ESCALADE EXTERIEURS  

 

 

 
 

AMBASSADEUR.RICE SITES EXTÉRIEURS    

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. 

 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du directeur sites extérieurs, l’ambassadeur.rice se déplacera 

sur le territoire défini afin de représenter la FQME. Le.la candidat.e fera de la 

sensibilisation, de la supervision en plus de procéder à certains travaux 

d’aménagements.  

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Entretien et aménagement 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; 

• Inspection des sites 

• Aider aux tâches administratives; 

• Travailler au référencement des sites d’escalade de la région; 

• Aider aux événements et activités de la FQME ou du club; 

 

 

 • Avoir des connaissances du milieu de 

l’escalade; 

• Avoir un intérêt pour la nature, 

l’environnement et aimer être à 

l’extérieur; 

• Être responsable; 

• Autonomie et proactivité 

• 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 DE TRAVAIL 
 

 

• 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. 

• Taux horaire à confirmer; 

• Le nombre d’heures et certaines conditions 

sont relatifs aux régions. 
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