RECRUTEMENT
Moniteur de ski
1er juin 2018

Description de poste
Le moniteur de ski est un employé de service dont la fonction est d'enseigner
des techniques de ski à des clients en vue de leur apprendre à maîtriser ce sport
d'hiver ou afin de les aider à améliorer leur performance et à corriger les
pratiques déficientes.

Principales tâches
•
•
•
•
•
•

Accueillir les skieurs, individuels ou membres d'un groupe, désireux de
suivre le cours de ski.
Enseigner les exercices de réchauffement, les techniques de ski et les
mesures de prévention.
Remplir les fiches de progression des skieurs/élèves, s'il y a lieu.
Dans le cas des groupes, voir à maintenir le bon ordre et la discipline durant
les cours.
Veiller au bien-être et à la sécurité des skieurs.
Participer au travail de patrouille et de secours, à l'occasion.

Exigences à l'embauche et compétences requises
•
•
•

•
•
•
•

Âge minimum requis : 15 ans
Aptitudes pour le service à la clientèle.
Attitudes et comportement professionnels (aptitudes pour le travail d'équipe,
autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalence, sens de
l'initiative, sens de l'organisation, etc.).
Excellente maîtrise du français et de l'anglais parlés et écrits (maîtrise
fonctionnelle pour l'anglais écrit).
Bonne forme physique.
Capacité à demeurer calme dans les situations d'urgence.
Maîtrise de techniques de premiers soins.

Conditions de travail

•
•
•
•
•

Travail à horaire variable, et parfois sur appel (selon les conditions
climatiques et l'achalandage de la station).
Fonction exigeant parfois de travailler les soirs, les fins de semaine (samedi
et dimanche) ou les jours fériés, de décembre à mars.
L'aspect saisonnier de cette profession implique de longues heures de
travail, presque entièrement passées à l'extérieur.
La rémunération varie de 12.00$/heure à 20.00$/heure en fonction du
niveau de formation et selon l'échelle salariale.
Avantages en vigueur selon les normes de l'entreprise.

Expérience
Une bonne expérience en ski dans toutes les conditions climatiques est exigée.

Formation
Chaque année, Mont Rigaud tient un stage de formation et de qualification pour
les nouveaux moniteurs de ski.
Ce stage se termine par une évaluation et une qualification permettant d'obtenir
la certification Niveau I selon le programme de l'Alliance des moniteurs de ski du
Canada (AMSC).
DATES : À VENIR
Pour plus d'informations sur ce stage de formation ou sur la formation maison,
veuillez contacter la Directrice de l'école de ski, Mme Catherine Bélanger, au
450-451-0000 ou 514-990-1286, poste 207.

