
 

 

 
 

Offre d’emploi aux Amis de la montagne 
 
Instructeur de ski de fond – volet adultes 
2 postes disponibles 

Description du poste : 

Les amis de la montagne sont à la recherche de deux instructeurs de ski de fond afin d’offrir des 
cours de ski de fond à une clientèle adulte. L’instructeur aura pour mandat de donner des 
ateliers d’initiation d’une heure à de petits groupes composés de quatre adultes, à des groupes 
semi-privés ou encore à des individus lors de cours particulier. Selon les compétences de 
l’instructeur, il pourrait être amené à donner des cours de niveau intermédiaire ou des cours 
portant sur les techniques de skating. 

 

Horaire de travail : 

 Temps partiel ou temps plein de janvier à février (possibilité de 10 à 30 heures/semaine 
selon la demande) 

 Être disponible les samedis et les dimanches de janvier et février 2019 et/ou certains 
jours/soirs de semaine 

 Horaire variable pour les ateliers donnés aux adultes en semaine 
 

Exigences :  

 Avoir obtenu une certification de la part de Ski de fond Québec comme « entraineur 
communautaire » ou « entraineur communautaire initiation » OU avoir une 
équivalente dans l’enseignement du ski de fond;   

 Bien maîtriser la pratique du ski de fond et avoir un intérêt particulier pour la 
transmission de ses connaissances à des débutants ou des gens qui n’ont jamais 
pratiqué ce sport;   

 Avoir de l’entregent;  

 Être un bon communicateur et avoir une bonne capacité d’écoute;  

 Être capable de s’ajuster et de s’adapter à différentes clientèles;   

 Être débrouillard et créatif; 

 Avoir une bonne condition physique. 
 
Salaire : 
 
15.00 $/heure 
 
Pour soumettre votre candidature : 
 
Faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel 
à Stéphanie Ménard  (smenard@lemontroyal.qc.ca) et à Daniel Leblanc 
(dleblanc@lemontroyal.qc.ca) au plus tard le 23 novembre 2018. 
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