
Moniteur de ski ou de planche à neige 

La Compagnie 
La  Station Mont-Sainte-Anne, membre de la grande famille Resorts of the Canadian 

Rockies (RCR) ayant pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances et 
d’activités récréatives inoubliables. 

Le milieu 
Situé au cœur de la montagne, idéal pour les passionnés de plein air 

Les défis à relever 
 Appliquer l’approche client établie par l’entreprise

 S’assurer du respect des normes de sécurité et des directives

 Faire la promotion des sports de glisse

 Enseigner les techniques de ski ou de planche à neige à différentes catégories de clients

 Assurer la sécurité des clients en leçon de ski ou de planche à neige

 Transmettre la passion des sports de glisse

 Effectuer, sur demande, toute autre tâche connexe pouvant relever de ce poste

Profil recherché 
 Être membre de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada (AMSC) ou de l’Association

Canadienne des Moniteurs de Snowboard (ACMS) ou être disposé à vous inscrire au niveau
1 (avoir minimum 15 ans pour devenir membre)

 Démontrer un intérêt marqué pour l’enseignement aux enfants

 Faire preuve d’autonomie et de leadership

 Avoir l’esprit d’équipe

 Être orienté vers le client

 Être doué pour la communication interpersonnelle

Conditions d’emploi 
 Postes occasionnels (disponibilités temps plein et temps partiel)

 Quart de travail : jour (semaine et fin de semaine)

 Entrée en fonction : décembre 2021

 Rémunération selon l’échelle salariale

 Abonnement illimité

 Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins et cafétéria)

Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse 
autant à un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de notre montagne et les défis proposés par 
ce poste vous interpellent, faites parvenir votre candidature dès maintenant 


