
OFFRE D’EMPLOI 

Date de l’affichage : 2018-10-01 

Moniteur (trice) de ski ou de planche à neige 

Vous avez envie de joindre une équipe de passionnés et de contribuer à faire de Ski Saint-Bruno un site 
magique pour les familles ?  Faites-en sorte que votre lieu de travail soit en plein cœur d’une montagne 
située à 25 minutes de Montréal.  

Vous avez envie d’un emploi dans un environnement exceptionnel qui développe des nouveaux skieurs et 
planchistes à chaque jour ?  Pas besoin d’être un champion olympique pour développer des nouveaux 
sportifs.  Le point le plus important est votre capacité à transmettre le plaisir lié aux sports de glisse! 

Pourquoi ne pas tenter votre chance pour devenir le prochain membre de la grande équipe de moniteurs 
(trices)? 

Pour enseigner le ski, vous devez recevoir une formation par un organisme reconnu. Par la suite, Ski Saint-
Bruno, vous accompagnera afin d’améliorer sur une base continue vos techniques d’enseignement et de 
glisse. Une fois certifié, vous nous faites part de vos disponibilités et nous bâtirons votre horaire. 

 
Ce que nous offrons 

- Saisonnier à temps plein ou temps partiel (jour, soir ou fins de semaine) 

- Ambiance conviviale et le plaisir de joindre l’équipe la plus dynamique 

- Des journées qui passent à la vitesse de la lumière et enseigner ta passion 

- Uniforme fourni et de nombreux rabais au sein de la station (passe de saison illimitée, 
restauration, boutique et autres)  

- 50% de rabais dans 11 stations du Québec 
 

Ton quotidien  

- Développer les techniques de glisse aux invités 

- Initier les nouveaux adeptes aux sports de glisse 

- Des formations en continuent 

- S’amuser à l’extérieur avec les invités 

- Répandre la magie de Ski Saint-Bruno aux enfants 
 
Ton profil 

- Niveau de ski ou planche à neige est intermédiaire 

- Une formation sera donnée par la station pour ceux qui n’ont pas de certification 

- Être à l’aise avec le public et avoir de la facilité à communiquer 

- Être en bonne forme physique 
 
Ce profil est le vôtre?  Dans ce cas, Ski Saint-Bruno a l’opportunité parfaite pour vous!  N’attentez plus et 
faites-nous parvenir votre candidature à emplois@skisaintbruno.ca ou le http://www.skisaintbruno.ca 

 
 

Ski Saint-Bruno remercie tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seuls les candidats sélectionnés 
seront contactés.  Nous offrons des chances d’emploi égales à tous. 

 

mailto:emplois@skisaintbruno.ca

