
 

 

 
 
Offre d’emploi aux Amis de la montagne 

 
Instructeur de ski de fond – volet jeunesse 
7 postes disponibles 
 

Description du poste : 

Les amis de la montagne sont à la recherche de sept instructeurs pour donner des cours de ski 
de fond à des enfants de 4 à 5 ans (Jeannot Lapin), de 6 à 9 ans (Jackrabbit) et de 10 à 15 ans 
(Pisteurs niveau avancé et Explorateurs niveau débutant), dans le cadre de programmes 
jeunesse accrédités par Ski de fond Québec. L’instructeur doit enseigner à des groupes 
d'environ 12 enfants et est accompagné par un aide-instructeur. La durée du programme est de 
8 semaines et les cours sont offerts les samedis et dimanches de janvier et février.  

  

Horaire de travail : 

 Temps partiel, heures de travail : 8h à 13h 

 Être disponible tous les samedis et dimanches de janvier et février 2019 

 Possibilité de donner des cours aux adultes en semaine (jour ou soir) 
 

Compétences, aptitudes et qualités recherchées :  
 

 Avoir obtenu sa certification de la part de Ski de fond Québec comme « entraineur 
communautaire » ou « entraineur communautaire initiation » OU avoir une expérience 
équivalente dans l’enseignement du ski de fond;  

 Être dynamique, enthousiaste, patient et aimer travailler avec les enfants; 

 Avoir de l’imagination et de la créativité afin de développer de nouveaux jeux ou 
techniques d’apprentissage du ski de fond; 

 Avoir un intérêt pour la planification et l’organisation d’activités; 

 Avoir une bonne capacité d’écoute et des aptitudes pour la communication 
interpersonnelle; 

 Avoir une bonne condition physique. 

 Possibilité d’offrir la formation requise à l’employé(e)  
 

 

Salaire : 
 
15.00 $/heure 
 
Pour soumettre votre candidature : 
 
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel 
à Stéphanie Ménard  (smenard@lemontroyal.qc.ca) et à Daniel Leblanc 
(dleblanc@lemontroyal.qc.ca) au plus tard le 23 novembre 2018. 
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