
 
 

MONITEUR(TRICE) DE SKI OU DE PLANCHE À NEIGE 
 
Sous la supervision du directeur de l’École de ski, le moniteur de ski ou de planche à neige est un employé de 
service dont la fonction est d’enseigner les techniques de ski ou de planche à neige à des clients de tous âges 
en vue de leur apprendre à maîtriser ce sport d’hiver ou afin de les aider à améliorer leur performance. 
 
Responsabilités 

• Accueillir les skieurs ou les planchistes, individuels ou membres d’un groupe, désireux de suivre un ou 
des cours de ski ou de planche à neige; 

• Enseigner les exercices de réchauffement et les techniques de ski ou de planche à neige selon les 
normes établies;  

• Remplir les fiches de progression des élèves, s’il y a lieu; 

• Dans le cas des groupes, voir à maintenir la sécurité, le bon ordre et la discipline durant les cours; 

• Veiller au bien-être et à la sécurité des skieurs et planchistes et promouvoir la sécurité dans les sports 
de glisse; 

• Veiller à ce que la clientèle profite d’une expérience impeccable et promouvoir les activités de 
l’entreprise; 

• Assister aux réunions hebdomadaires; 

• Maintenir un niveau de compétence élevé en participant aux formations offertes par l’entreprise; 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Qualifications requises 

• Être membre d’une association reconnue (AMSC, PESA, FESC, ACMS ou PEPN); 

• Aisance à travailler avec le public; 

• Bonne forme physique; 

• Bilinguisme (un atout). 
 
Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

• Être capable de faire du ski ou de la planche à neige pendant plusieurs heures; 

• Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures. 
 
Attitudes et qualités personnelles 

• Travail d’équipe, entregent et dynamisme;  

• Communication efficace, autonomie et débrouillardise; 

• Bonne humeur, respect et engagement. 
  
Conditions de travail 

• Semaine / Fin de semaine; 

• Temps plein / temps partiel; 

• Plusieurs postes disponibles. 
 

 
Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 

Fax : 450-883-3223 
 
L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. Groupe Val Saint-Côme 

souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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