
 
 

OFFRE D’EMPLOI: ENTRAINEUR CLUB DE COMPÉTITION ET SPORTS ÉTUDES 
SKI DE FOND 

 
 

Le club de ski de fond Montériski est à la recherche d’un.e entraineur.e de ski de fond à temps 
plein ou partiel pour compléter son équipe d’entraineurs. 
 
Lieu de travail : Mont St-Bruno, Boucherville, autre sites de compétition au Québec 
 
Entrée en fonction : Août 2022 
 
Horaire de travail : Être disponible en semaine de 12h00 à 16h00, les mercredis soir de 18h30 à 
20h30, les samedis (à l’occasion) et le dimanche de 9h00 à 12h00. ****Le nombre d’heures est 
variable selon le moment de l’année ainsi que les disponibilités du candidat.e. 
  
Description du Club de ski de fond Montériski : Le club de ski de fond Montériski est un club de 
ski de fond de compétition basé au Mont St-Bruno sur la Rive-Sud de Montréal. Le club compte 
près de 50 athlètes âgés de 8 à 18 ans.  L’encadrement des jeunes skieurs se fait dans une optique 
offrant à chaque jeune l’opportunité de se développer selon son rythme et ses aspirations. 
Certains jeunes sont membres du club simplement pour le plaisir et ne participent pas aux 
compétitions tandis que d’autres aspirent à l’excellence.   
 
Au niveau du volet compétitif, notre objectif est de développer les athlètes afin qu’ils soient 
performants sur le circuit régional, provincial et national. Le club opère également un volet sport 
études basé à l’école secondaire De Mortagne à Boucherville ainsi que l’école de ski de fond du 
Mont St-Bruno (programme jeunesse Jack Rabbit). Différents projets peuvent s’ajouter selon la 
saison dont l’animation des skis-mobiles et l’organisation d’événements spéciaux. 
 
Description des tâches : 

• Planifier, élaborer et exécuter des sessions d’entrainement avec les athlètes; 

• Effectuer la correction technique des athlètes; 

• Participer à l’élaboration du programme d’entrainement hebdomadaire des athlètes; 

• Aider les jeunes à préparer leurs skis; 

• Donner des cours à l’école de ski (selon les disponibilités); 

• Assister et soutenir les athlètes lors de certaines compétitions régionales et 
provinciales; 

• Participer au transport des jeunes lors de certains entrainements et compétitions; 



• Valoriser le développement de l’athlète, tout en l’accompagnant dans sa progression 
personnelle et sportive; 

• Effectuer certaines tâches administratives : réservations d’hôtels, transports, etc… 
 
Compétences recherchées : 

• Formation d'entraineur en ski de fond (PNCE) ou intérêt à compléter la formation; 

• Être détenteur d’un permis de conduire et d’une auto; 

• Études dans le domaine de l’activité physique ex : kinésiologie, éducation physique ou 
toute autre expérience pertinente; 

• Expérience en tant qu’entraineur;   

• Bonne connaissance technique du ski de fond; 

• Bonne connaissance du matériel et du fartage en ski de fond ou intérêt à améliorer ses 
connaissances dans ce domaine. 

 
*N’hésitez pas à appliquer même si vous n’avez pas TOUTES les compétences nommées plus 
haut.  
 
Conditions de travail/Salaire : à discuter selon votre expérience 
 
Pour postuler, envoyer un courriel avec CV et lettre de présentation à Sylvie Girard (Entraineur 
en chef du club) à monteriski@hotmail.com 
 
Club de ski de fond Montériski 
1505 Des Œillets, Ste-Julie, Quebec 
monteriski@hotmail.com 
http://final.monteriski.ca/  
Contact : Sylvie Girard : 514 883-7030 
 
  

mailto:monteriski@hotmail.com
http://final.monteriski.ca/

