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MONITEUR (SKI ET SNOW) 
Saisonnier – Temps plein – Temps partiel  

 

Sous la responsabilité du Chef d’équipe école de ski et location, le moniteur 
enseigne les techniques de ski ou de planche à neige à une clientèle de tout âge et 
tout niveau. Il s’assure que les cours se déroulent comme prévu, conformément aux  
procédures, politiques et normes de qualité de l’entreprise. Sans s’y limiter, le 
moniteur devra :  

PRINCIPALES TÂCHES  

• Consulter les procédures et son horaire pour une planification efficace de sa 
journée; 

• Enseigner le ski : cours de groupe, cours privés, groupes scolaires; 
• Assurer une gestion sécuritaire de son groupe; 
• Aider au bon déroulement des changements de groupe; 
• Compléter un suivi technique pour chaque leçon donnée; 
• Remplir les carnets de suivis de la progression; 
• Répondre dans un délai raisonnable aux demandes du service à la clientèle; 
• Assurer un suivi auprès de la clientèle, à la fin des leçons données; 
• S’assurer que les demandes de la clientèle soient comblées ou redirigées 

dans les délais prévus, tout en respectant les politiques de l’entreprise; 
• Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 

 

EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 

• Certification en enseignement du ski : Niveau 1 (minimum requis); 
• Être âgé de 15 ans minimum; 
• Diplôme d’étude secondaire (atout); 
• Connaissance pratique du français et de l’anglais; 
• Capacité à se tenir debout tout au long de la période de travail; 
• Capacité à travailler à l’extérieur avec des températures variables; 
• Faire preuve de vigilance au niveau de la sécurité; 
• Être en bonne forme physique; 
• Faire preuve d’assiduité et de ponctualité; 
• Aptitude pour le travail d’équipe; 
• Avoir le souci du service-client; 
• Être dynamique et courtois. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire variable (semaine ou fin de semaine); 
• Temps plein ou temps partiel; 
• Avantages concurrentiels : Repas à petit prix, passe de ski, évènements 

sociaux, programme d’assurance collective, compte soin de santé et plus 
encore. 

 

LE POSTE VOUS INTÉRESSE ? 

• Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à emploi@owlshead.com en 
mentionnant le titre du poste (Moniteur de ski ou snow).  
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