OFFRE
D’EMPLOI
Moniteur.rice de ski pour la Caravane
d’initiation au ski de montagne
DESCRIPTION DE LA FÉDÉRATION

EXIGENCES DU POSTE

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

• Être âgé de 18 ans et + ;
• Moniteur de ski niveau 1 ;
• Expérience pertinente en enseignement, en
animation ou en encadrement de groupes ;
• Premiers soins en régions éloignées 20h,
40h ou patrouilleur de ski ;
• Excellente forme physique ;
• Expérience en ski de montagne ;
• CSA 1 ;
• Excellente maîtrise du français et de
l’anglais à l’oral ;
• Souci de la sécurité et du travail bien fait ;
• Permis de conduire valide.

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 de la chargée de projet de la caravane d’initiation au ski
de montagne, le titulaire du poste encadrera les participants de la
caravane d’initiation au ski de montagne. Le titulaire devra encadrer les
groupes d’initiés au ski de montagne et leur enseigner les techniques
d’ascension, ainsi que de leur offrir des conseils à la descente. Il ou elle
travaillera aussi avec le reste de l’équipe pour assurer le bon
fonctionnement de la caravane, soit accueillir la clientèle, entretenir le
matériel rigoureusement, et participer à l’animation du groupe tout au
long de la journée. Le titulaire du poste se déplacera durant l’hiver dans
toutes les régions visitées avec l’équipe dans le véhicule de la caravane
d’initiation.
Nous cherchons une équipe de passionnés de ski qui sauront créer une
expérience inoubliable pour notre clientèle, grâce à leur entregent,
entrain et attitude positive. Vous avez à cœur l’enseignement du ski de
montagne ? Ce poste est idéal pour vous !

PROFIL RECHERCHÉ
• Engagement et esprit d’équipe ;
• Entrain, leadership et bonne capacité à
travailler avec les jeunes de 12 à 17 ans
• Bon.ne communicateur.trice et
vulgarisateur.trice des connaissances
techniques;
• Professionnalisme et attitude positive ;
• Service à la clientèle ;
• Capacité à partager des responsabilités ;
• Être un.e. skieur.e hors-piste ;
• Intérêt à s’associer aux objectifs et à la
mission de la FQME.

Ce poste est saisonnier à temps plein, de janvier à avril. Les formations
et entraînements à la tâche auront lieu en décembre.

FONCTIONS PRINCIPALES
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge un groupe de participants et les initier au ski
de montagne ;
Assurer la sécurité des participants ;
Travailler avec les autres guides pour organiser et animer des
journées d’initiation au ski de montagne ;
Entretenir le matériel et l’équipement de ski ;
Monter et démonter les espaces pour accueillir les groupes ;
Toutes autres tâches connexes.

CONDITIONS DE
TRAVAIL
• Poste saisonnier à temps plein ;
• Horaire de travail variable, incluant les
fins de semaine ;
• Déplacements à travers le Québec ;
• Rémunération à partir de 147$/jour ;
• Avantages sociaux compétitifs ;
• Perdiem et hébergement lors des
déplacements ;
• ** Embauche conditionnelle à la réussite
de la formation d’encadreur ski de la
FQME.

Date prévue d’embauche : novembre 2022
Pour postuler, envoyez votre CV et lettre de présentation à : formationski@fqme.qc.ca
Les candidatures seront reçues jusqu’au 25 octobre 17h00

