Emploi saisonnier Hiver 2018-2019
Instructeur de ski de fond – volet jeunesse

Durée de l’emploi : mi-décembre à la mi-mars (doit être disponible quelques
dates en novembre pour la formation d’entraîneur)
Horaire : Être disponible toutes les fins de semaines de la mi-janvier à la mi-mars
Taux horaire : 13,00 $ à 14,25 $ selon expérience
Description de tâches :
•

Enseigner les techniques de base du ski de fond dans le cadre du programme jeunesse
de ski de fond Canada (4 à 13 ans);

•

Planifier son programme d’entraînement de la saison (jeux, apprentissage technique,
matériel, etc.);
Faire le suivi sur la progression des jeunes avec les parents ;
Assister aux formations et réunion d’équipe;

•
•

Exigences du poste :
•
•

•
•
•
•

Dynamisme, enthousiasme, créativité, patience et bonne organisation
Détenir une certification de ski de fond Québec d’entraîneur communautaire ou
entraîneur communautaire initiation ou détenir une expérience similaire dans
l’enseignement du ski de fond;
Aime le travail avec les enfants (patience, bonne capacité d’écoute, imagination, bonne
communication);
Professionnalisme et bon contact client;
Premiers soins (un atout);
La formation mentionné ci-haut peut être fourni à l’employé(e) si la candidature répond
aux critères demandés.

Autres informations :
Lieu de travail :
-

Accueil des champs au Parc-Nature du Bois-de-Liesse (1 poste offert)
- 3555, rue Douglas-B. Floréani, Ville Saint-Laurent, H4S 1Y6

-

Chalet d’accueil au Parc-Nature du Cap-Saint-Jacques (1 poste offert)
- 20099, Boul. Gouin Ouest, Pierrefonds, H9K 1C6

-

Chalet d’accueil Héritage au Parc-Nature de la Pointe-aux-Praires (1 poste offert)
- 14905, rue Sherbrooke Est, Montréal, H1C 1C1

-

Chalet d’accueil au Parc-Nature de l’Île-de-la-Visitation (1 poste offert)
- 2425, Boul. Gouin Est, Montréal, H2B 1X7

Pour poser votre candidature :
Envoyez votre curriculum vitae, une lettre de présentation, ainsi que le lieu de travail
de la postulation à Geneviève Riendeau, Responsable des services plein air au
genevieveriendeau@guepe.qc.ca avant le 15 novembre 2018

