
 
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) est à la recherche d’animateurs dynamiques afin de faire 
la promotion de ses différents projets et des sports de glisse à travers le Québec. Grâce à votre esprit 
d’équipe, votre énergie et votre capacité à communiquer, vous ferez vivre une expérience inoubliable aux 
enfants qui désirent s’initier aux sports de glisse.  

PASSIONNÉS RECHERCHÉS : 
• Tu as de l’expérience en animation jeunesse ? 
• Tu as des aptitudes pour le travail d’équipe et le service à la clientèle ? 
• Tu es fiable et fais preuve d’initiative ? 
• Tu aimerais contribuer au succès d’initiations de centaines d’enfants aux sports de glisse ? 
• Tu souhaites avoir un horaire flexible ? 
• Tu es intéressé à avoir une augmentation de salaire rapidement ? 

Si tu as répondu OUI à toutes ces questions, cet emploi est pour toi ! 

Postes disponibles : 
• Coordonnateur Tournée planche à neige dans les écoles (Grande région de Québec) 

o Permis de conduire valide (Obligatoire) 
• Animateur Tournée planche à neige dans les écoles (Toutes les régions) 

 
• Lieu d’emploi : 
• Grande région de Québec 
• Grande région de Montréal 
• Cantons-de-l’Est 

 
Emploi saisonnier automne/hiver. Aucune expérience en ski ou en planche à neige requise. 
Formation offerte par l’ASSQ. 
Salaire : Poste animateur- 14,50 $ de l’heure / Poste coordonnateur- 18,00$ de l’heure  
Horaire de semaine : Selon les réservations de groupes scolaires du lundi au vendredi 

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae par courriel à eparadis@assq.qc.ca en spécifiant le titre du 
poste : ANIMATEUR ou COORDONNATEUR en précisant la région souhaitée.  
Fais-nous parvenir ton CV avant le 30 septembre 2021. 
 
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue. 
L’usage du masculin a été adopté afin de faciliter la lecture et n’a aucune intention discriminatoire.  
 

 

AMATEUR DE  
SPORTS DE GLISSE ?	 

FAIS PARTIE DE L’ÉQUIPE 
POUR L’ANNÉE SCOLAIRE  

2021-2022 ! 


