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COORDONNATEUR DE PROGRAMME SUR NEIGE 
Saisonnier - Temps partiel 

Sous la responsabilité du Directeur expérience client ski et golf et en collaboration 
avec le Chef d’équipe école de ski et location, vous serez appelé à coordonner et 
gérer les moniteurs de ski et de planche à neige. Sans s’y limiter, vous serez appelé 
à :  

 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Coordonner et gérer les équipes de moniteurs à l’extérieur et sur les pistes 
lors des cours de groupes et des cours privés; 

• Gérer les départs et les retours des leçons de ski afin qu’ils soient à l’heure 
et complet;  

• S’assurer du bon déroulement des cours de groupes; 
• Superviser et s’assurer que les moniteurs travaillent de façon sécuritaire; 
• S’assurer du respect des normes de sécurité Covid; 
• Supporter les moniteurs dans l’enseignement des leçons; 
• Travailler en collaboration avec le chef d’équipe de l’école de ski et la location; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
 
EXIGENCES, COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS 
 

• Expérience de travail dans une école de ski (atout);  
• Certification de moniteur, niveau 1 obligatoire (CSIA/ACSI); 
• Aptitude pour le service à la clientèle; 
• Bilinguisme français et anglais (atout);  
• Excellentes compétences interpersonnelles et aptitudes à la résolution de 

problèmes; 
• Capacité à se tenir debout tout au long de la période de travail; 
• Capacité à travailler à l’extérieur tout au long de la période de travail. 
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CONDITIONS ET AVANTAGES 

• Horaire de fin de semaine; 
• Statut : temps partiel; 
• Possibilité de temps plein si combiné à un autre poste; 
• Emploi saisonnier avec possibilité d’emploi à l’année; 
• 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 (Coordonnateur de programme sur neige).  
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