Description d’emploi
MONITEUR DE SKI/ PLANCHE À NEIGE

IDENTIFICATION
Service :
Supérieur immédiat :

École de ski
Coordonnateur aux opérations
externes de l’école de ski

Date de révision :

2016-01-07

Statut :
Nombre
d’heures:

Saisonnier
8 à 40 h/semaine

SOMMAIRE DU POSTE
Sous la responsabilité du Coordonnateur aux opérations externes de l’école de ski, le titulaire du
poste enseigne le ski ou la planche à neige à des individus de tout âge. Il s’assure que les cours se
déroulent comme prévu, selon les politiques et procédures de l’entreprise.
CONDITIONS ET ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
 Principalement à l'extérieur
 Doit travailler debout
 Est assujetti à des conditions météorologiques variables
DISPONIBILITÉS
 Jour, soir, semaine, fin de semaine, jours fériés, sur appel
 Occasionnel : nuits blanches
PRÉREQUIS
Scolarité :



Aucun diplôme requis

Expérience pertinente :



Aucune expérience requise

Capacité linguistique :




Connaissance pratique du français
Connaissance pratique de l’anglais

Connaissances spécifiques :



Certification en enseignement du ski ou de la planche à
neige

Compétences :







Faire preuve de vigilance
Être ponctuel
Aptitude pour le travail d'équipe
Avoir le souci du client
Être dynamique
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PRINCIPALES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
90 % Activités opérationnelles









Consulter les procédures et son horaire pour une planification efficace de sa journée
Enseigner le ski ou la planche à neige : cours de groupe, cours privés, groupes
scolaires
Assurer une gestion sécuritaire de son groupe
Aider au bon déroulement des changements de groupe
Compléter un suivi technique pour chaque leçon donnée
Remplir les carnets du Suivi de la progression
Répondre dans un délai raisonnable aux demandes du comptoir des moniteurs/chefs
d’équipe
Assurer un suivi auprès de la clientèle, à la fin des leçons

5 % Service à la clientèle


S’assurer que les demandes de la clientèle soient comblées ou redirigées dans les
délais prévus, tout en respectant les politiques de l’entreprise

5 % Autres responsabilités


Accomplir toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat
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