
 

 

DIRECTEUR AJOINT – ÉCOLE DE GLISSE 

Dans le but d’agrandir notre équipe, nous sommes à la recherche d’une personne qui partagera notre passion! 
Notre futur collègue aura un rôle essentiel car il participera à la gestion de l’enseignement du ski et du snow à 
la station ainsi que de l’équipe de moniteurs.  

Viens prendre une part active au sein d'une équipe engagée et collaborative et faire partie de la famille Vallée 
du Parc. C’est l’opportunité de faire la différence dans une entreprise en pleine expansion et de développer des 
liens solides au sein d’une équipe dynamique et motivée. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Assister le directeur dans l’élaboration, la planification et la mise en place des différents programmes et 
activités de l’École de glisse 

• Participer à l’embauche, à la formation et à l’encadrement du personnel de l’école de glisse 

• Enseigner les notions théoriques et pratiques lors de formation au personnel de glisse  

• Participer à l’élaboration des horaires des moniteurs et compile les données reliées aux heures 
travaillées 

• S’assurer du bon fonctionnement global des cours (ratio moniteurs-élèves, présence des moniteurs, 
matériel et équipement suffisant) 

• Planifier, organiser et participer à l’évaluation des élèves en cours de groupe, et ce au moins deux fois 
par saison 

• Prendre part à l’élaboration des stratégies de promotion des produits et des services de l’École de glisse 
et en assurer l’évaluation continue 

• Voir à la satisfaction de la clientèle pendant et après sa consommation du produit ou service offert par 
l’École de glisse 

• Réaliser des activités promotionnelles et en assurer le déploiement, conformément au plan d’action et 
aux stratégies élaborées. 

• Recevoir, analyser et traiter les situations problématiques, les imprévus et/ou les plaintes de la clientèle. 

• Collaborer avec les autres départements  

• Au besoin, assurer les fonctions de moniteur 

• Effectuer quelques tâches administratives ; répondre aux courriels, téléphones dédiés à l’école de glisse  

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 

NOTRE FUTUR COLLÈGUE SE DÉMARQUERA PAR 

• Son excellente connaissance du secteur du ski et des besoins de la clientèle 

• Sa facilité à travailler en équipe 

• Son professionnalisme, son leadership et sa capacité à prendre des décisions éclairées 

• Ses habiletés démontrées pour la communication écrite et verbale 

• Sa bonne tolérance au stress  



 

 

QUALIFICATIONS REQUISES 

• Posséder de 3 à 5 années d’expérience dans l’industrie du ski 

• Certification en enseignement du ski (ou planche à neige) obtenue d’un organisme reconnu 

• Aptitudes démontrées pour la gestion des ressources humaines  

• Aptitudes démontrées pour la vente, le marketing, la négociation et le service à la clientèle 

• Aisance à travailler avec des outils informatiques 

 

HORAIRE & CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Poste temps plein de septembre à avril  
• Horaire variable (jour, soir et fin de semaine) 
• Salaire à discuter 

 

 

L'emploi du genre masculin est utilisé uniquement afin d'alléger le texte. 


