Moniteur(trice) de planche à neige (fin de
semaine)
NOUS CONNAIS-TU ?
Gleason est une station de ski et de plein air familiale en constante évolution. De taille
intermédiaire et aux valeurs humaines très fortes, elle offre une expérience inoubliable
à ses clients et une ambiance de travail chaleureuse.

TYPE D'EMPLOI : Saisonnier de novembre à avril
HORAIRE : La fin de semaine et durant les congés des fêtes et la relâche
NOMBRE D’HEURES : Variable et parfois sur appel (selon météo et achalandage)
ENTREE EN FONCTION : Novembre
ÊTRE DEHORS TE FAIT TRIPPER ? T’AIMES BIEN TRANSMETTRE TA PASSION AUX
AUTRES ? ON A QUELQUE CHOSE POUR TOI !
TON ROLE AU SEIN DE NOTRE EQUIPE
En collaboration avec la responsable de l’École de Ski, le ou la titulaire du poste
sera responsable des tâches suivantes :
 Accueillir les skieurs, individuellement ou en groupe, désireux de suivre le cours
de ski
 Enseigner les exercices de réchauffement, les techniques de ski et les mesures
de prévention
 Remplir les fiches de progression des skieurs / élèves, s’il y a lieu
 Dans le cas des groupes corporatifs ou scolaires, maintenir le bon ordre et la
discipline durant les cours
 Veiller au bien-être et à la sécurité des skieurs
 Accomplir diverses tâches afin d’assurer la bonne gestion du département

PROFIL RECHERCHE
 Avoir 15 ans et plus pour la planche, et détenir une formation comme moniteur
(disponible à la Station)
 Bonnes habiletés en communication écrite et orale
 Sens de l’organisation et de l’initiative
 Polyvalence, honnêteté et autonomie
 Dynamisme et entregent
 Être une personne qui a de la facilité à travailler en équipe
 Discrétion, diplomatie et patience

POURQUOI TRAVAILLER A GLEASON ?
 Tu pourras skier gratuitement dans tes temps libres !
 Tu auras également pleins d’autres rabais pour toi et ta famille dans nos
différents services.
 Système de bonus en place pour les moniteurs
 Tu travailleras en plein air.
 Tu travailleras avec des clients qui sont là pour avoir du fun !
Fais-nous parvenir votre CV sans tarder par courriel au rh@montgleason.ca!

