
 

Technicien aux programmes 
Association des stations de ski du Québec 

 
 

L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) regroupe 75 stations de ski à travers le Québec et 
existe depuis plus de 40 ans. Le ski alpin et la planche à neige font partie intégrante de notre culture 
québécoise avec plus de 1,4 million d’adeptes.  

 
Nous sommes à la recherche d’une personne dynamique et organisée ayant des aptitudes marquées 
pour la planification de projet et qui apprécie les activités extérieures. Une occasion unique de 
transmettre votre passion des sports de glisse en contribuant au déploiement des programmes 
auprès de la clientèle scolaire, du grand public et des stations de ski. 

 
Description sommaire du poste :  
Sous la supervision du Directeur des programmes, le Technicien aux programmes assiste dans la 
planification, l’organisation et le suivi des programmes d’initiation au ski et à la planche à neige de 
l’organisation. 

 
Programmes : 
• Planifier, coordonner et participer à la réalisation des activités terrains; 

• Communiquer, informer et obtenir l’adhésion des stations de ski du Québec aux différents 
programmes de l’ASSQ; 

• Coordonner les besoins logistiques de l’équipe attitrée à la réalisation des activités terrain et 
effectuer les achats nécessaires; 

• Maintenir un suivi constant avec les équipes sur le terrain : personnel, bris d’équipement, 
fonctionnement du tapis convoyeur, contrôle de qualité, pratiques et procédures; 

• Collaborer à la supervision des ressources financières et matérielles des activités terrain; 

• Apporter les ajustements nécessaires à l’atteinte des objectifs et assurer le suivi des 
recommandations; 

• Préparer les demandes de subvention et effectuer la reddition des projets auprès des ministères. 
 

Marketing et communication : 

• Assurer et maintenir le lien entre les centres de services scolaires du Québec, les différents 
partenaires liés aux programmes et l’ASSQ; 

• Coordonner les besoins marketing des différents projets et assurer le lien avec les responsables; 

• Assurer la diffusion des outils de communication pour les activités terrain; 

• Collaborer au suivi auprès des différents partenaires impliqués dans les programmes. 
 

Gestion des ressources humaines : 

• Participer au recrutement, la sélection, la formation et l’évaluation du personnel saisonnier; 

• Participer à la planification des horaires, des remplacements et au suivi des dossiers employés. 
 

Tâches connexes : 

• Participer à l’organisation d’événements dont le congrès annuel; 

• Participer aux réunions d’équipe; 

• Respecter en tout temps les mesures et les règles de sécurité relatives à ses fonctions; 

• Toute autre tâche connexe pouvant être demandée. 
 

Exigences : 

• Diplôme d’études collégiales en loisirs ou tout autre domaine approprié 

• 1 an d’expérience dans un poste similaire (idéalement dans le milieu du loisir ou sportif) 



• Connaissance de l’industrie du ski (un atout) 

• Intérêt pour le ski et les sports d’hiver 

• Maitrise de la suite office 

• Bilinguisme (parlé et écrit) 

• Permis de conduire valide 

• Aucun antécédent judiciaire relié à l’emploi 

Compétences personnelles : 

• Sens de l’organisation, de la planification et des priorités 

• Minutie et rigueur 

• Sens de l’analyse et du jugement 

• Sens du service à la clientèle 

• Bonnes relations interpersonnelles et travail d’équipe 
 

Conditions d’emploi :  

• Poste temporaire à durée déterminée : entrée en poste dès le mois de mai, et ce jusqu’au 30 juin 
2023. 

• Horaire de 35 heures semaine, du lundi au vendredi.  

• Flexibilité et disponibilité. 

• Rémunération concurrentielle et possibilité de télétravail, selon la politique de travail en vigueur. 
 
Pour soumettre votre candidature : 
Nous faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une courte lettre motivant votre intérêt pour ce 
poste à l’adresse courriel ambeliveau@elementsrh.ca. 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. Notez que le générique 
masculin est utilisé dans le but d'alléger le texte.  
 


