
Date prévue d’embauche : 11 juillet 2022 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation aux coordonnées suivantes : 

Candidature : Aménagiste ski, a/s de : Rémi Dubé coordoski@fqme.qc.ca  
Les candidatures seront reçues jusqu’au 24 juin 17 h 

Nous contacterons uniquement les candidatures retenues pour une entrevue 

OFFRE D’EMPLOI 
 
Aménagiste sites 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. 
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous l’autorité du coordonnateur ski, le titulaire du poste sillonnera les 
nombreux sites de ski de montagne du réseau de la FQME en Estrie et 
en Gaspésie pour entretenir et aménager les zones de glisse et les 
sentiers d’approche. L’entretien consiste à maintenir les secteurs de 
pratique sécuritaire. L’utilisation de débroussailleuse et de scie 
mécanique sera le quotidien de l’aménagiste. 

Tu veux t’impliquer dans le ski de montagne au Québec ? Tu as à cœur d’aider 
les communautés locales ? Tu veux travailler à l’extérieur cet été ? Ce poste 
est idéal pour toi ! Il est également possible de poursuivre l’emploi après la fin 
du contrat.  

 

FONCTIONS PRINCIPALES 

• Entretenir et aménager les sites de ski de montagne  

 • Être âgé entre 18 ans et 30 ans ; 
• Excellente forme physique ; 
• Avoir un intérêt pour le ski de montagne 

et aimer être à l’extérieur ;   
• Être responsable ;  
• Souci du travail bien fait ; 
• Posséder un véhicule. 

 

Atouts 
 

• Étudier dans un domaine pertinent à 
l’emploi ; 

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

• Avoir suivi le cours d’abattage manuel 
(CNESST)  

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

 

• Rémunération de 17,05$/heure  
• La rémunération de ce poste est 

subventionnée en partie par le 
gouvernement fédéral et a pour but d’aider 
les jeunes âgés de 18 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.  

•  Le nombre d’heures et certaines 
conditions sont relatifs aux régions. 

• Possibilité de poursuivre l’emploi après la 
fin du contrat. 

• Logement en Airbnb 
• Déplacement avec le véhicule de la FQME 
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