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OFFRE D’EMPLOI : 

MONITEUR (TRICE) DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE 
 

Employeur 

Le RSEQ Montréal est un organisme à but non lucratif qui assure la promotion et le développement du 

sport et de l’activité physique en milieu étudiant.  Notre clientèle regroupe l'ensemble des écoles de la 

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île, de la Commission scolaire de Montréal ainsi que 27 collèges 

privés francophones de Montréal. 
 

Tâches et responsabilités 

Nous sommes à la recherche de moniteurs et monitrices pour accompagner des groupes d'élèves d'âge 

primaire dans des activités d'initiation au ski de fond ou à la raquette. Les groupes sont composés au 

maximum de 30 élèves et les moniteurs travaillent toujours en équipe de deux.  Vous devrez entre autres : 

accueillir les participants, les assister avec l’équipement, leur expliquer les techniques de bases, animer des 

activités en lien avec la discipline et ranger l’équipement. 
 

Exigences 

Dans la plupart des cas, les participants n'ont jamais eu l'occasion de pratiquer ces sports d'hiver.  Il s'agit 

donc essentiellement d'une activité d'initiation: randonnée et techniques de base.  Nous exigeons donc une 

connaissance minimum du sport en question et de l'expérience dans l'animation de groupes de jeunes 

d'âge primaire (atout). Une certification en premiers soins sera également considérée comme un atout. 
 

Horaire et lieu 

Nos programmes de ski de fond et de raquette s'échelonnent du début janvier à la mi-mars, 

dépendamment des conditions climatiques et des conditions de neige.  Horaires flexibles en fonction des 

disponibilités des candidats.  Blocs de travail en avant-midi ou en après-midi du lundi au vendredi.  Les 

activités ont lieu au parc Maisonneuve (métro Pie- IX).  Une rencontre pré saison est également prévue au 

début janvier. 
 

Rémunération 

Salaire horaire : 11$ 
 

Pour postuler 

Les personnes désirant soumettre leur candidature sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au 

maximum le 5 décembre 2014 à l’attention de : 

Benjamin Mendel 
Coordonnateur au primaire 
bmendel@montreal.rseq.ca 

514 645-6923, poste 4

 


