
Centre de ski Vallée Bleue, La station familiale !

MONITEUR(-TRICE) SKI-PLANCHE
Viens t'amuser avec nous! En plus d'avoir du plaisir au travail,🏔 on oeuvre dans un cadre de rêve qui

fait bien des envieux,🤝 on est une famille soudée, aimante, bienveillante et délirante,💪 on a la

chance de pouvoir développer nos compétences à tous les jours,🍲 On recharge nos batteries en plein

air avec une cuisine maison remplie d'amour et de produits locaux. T'hésites encore? Viens nous jaser !

Description sommaire du poste

C’est l’occasion de partager le plaisir de ta passion et d’animer l’expérience client en offrant un service

personnalisé à la clientèle suivant les  politiques et  valeurs de l’entreprise.

Rôles et responsabilités

✔ Enseigner le sport de glisse en utilisant les méthodes d’enseignement canadiennes dans le but de

faire progresser les élèves ;

✔ Animer et gérer des cours individuels et de groupes dans un contexte sécuritaire tout en mettant

en valeur le plaisir de la glisse ;

✔ Veiller au bien-être et à la sécurité de ton/tes élèves.

La liste des tâches n’est pas exhaustive et représente un aperçu des tâches à accomplir.

Compétences et qualifications 

✔ Être âgée de 14 ans ou plus pour le ski ;

✔ Être âgée de 15 ans ou plus pour la planche ;

✔ Pas besoin de ton niveau-1, on te forme gratuitement !

✔ Capacité à converser en anglais (un atout).

Aptitudes et comportements recherchés

✔ Être souriant et aimer les gens ;

✔ Être avenant auprès de la clientèle et des collègues de travail ;

✔ Savoir démontrer de la flexibilité opérationnelle lors d’imprévus ;

✔ Avoir la facilité à travailler en équipe ;

✔ Être ponctuel et responsable.

Horaire et durée 

Emploi saisonnier de début décembre à mi-avril (selon la météo). Fin de semaine, Noël, Relâche et/ou

semaine.

Salaire : 15$/h et plus selon expérience

Avantages

✔ Passe de saison offerte ;

✔ Billets gratuits pour tes invités ;

✔ Rabais sur les passes pour ta famille ;

✔ -50% sur 2 billets journaliers par station, dans 12 stations de ski ;

✔ Flexibilité d’horaires ;

✔ Et bien plus encore !!!

Envoie nous ton CV et une lettre d’intention à info@valleebleue.com / Téléphone : 819-322-3427

Centre de ski Vallée Bleue, 1418 chemin de la Vallée Bleue, Val-David, J0T 2N0, Québec

mailto:info@valleebleue.com

