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OFFRE D’EMPLOI : 

RESPONSABLE D’ACTIVITÉ : SKI DE FOND ET 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 Montréal, la Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île ainsi que 27 collèges privés 

francophones de Montréal. 
 

Tâches et responsabilités 

Le responsable d’activité devra veiller au bon déroulement du programme tout au long de la saison. Sous la 

supervision du coordonnateur de programme, il devra participer à l’embauche,  à la formation et à 

l’encadrement d’une équipe de moniteurs. Il devra également s’assurer de la gestion de l’équipement et 

d’en vérifier l’état avant, pendant et après la saison. Il sera responsable de vérifier quotidiennement les 

conditions climatiques permettant la tenue des activités et d’informer le coordonnateur de toute 

information pertinente concernant le déroulement des activités. Il aura également quelques tâches 

administratives : gérer les horaires, feuilles de temps, évaluation de fin de saison, etc. En plus de ces tâches, 

il devra agir à titre de moniteur à l’occasion. 
 

Exigences 

Nous exigeons une connaissance minimum des sports de ski de fond et de raquette. L’expérience acquise 

au sein d’un emploi demandant la gestion d’une équipe d’animation sera fortement considérée et de 

l'expérience dans l'animation de groupes de jeunes d'âge primaire est un atout. Une certification en 

premiers soins sera également considérée comme un atout. 
 

Horaire et lieu 

En pré saison (décembre et début janvier), le responsable aura à travailler une vingtaine d’heures selon ses 

disponibilités aux bureaux du RSEQ Montréal et au parc Maisonneuve. Durant la saison (janvier, février et 

début mars), il aura à travailler presque exclusivement au parc Maisonneuve. Le responsable aura à 

rencontrer le coordonnateur selon la demande et en fin de saison pour l’évaluation du programme. Une 

rencontre pré saison est également prévue au début janvier. 
 

Rémunération 

Salaire horaire : 13$  
 

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

 


