
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur de ski de fond – parascolaire 
Date limite pour appliquer : 22 août 2021 

 

Présentation 

Ski de fond Montréal (SFM) est un organisme à but non lucratif qui a pour but principal de promouvoir et 
développer la pratique du ski de fond sous toutes ses formes dans la grande région de Montréal. SFM a 
également comme objectif la représentation et la défense des intérêts des skieurs montréalais. 

 

Pour contribuer à cette mission, Ski de fond Montréal offre différents programmes de développement qui 
s’adressent autant aux débutants de tous âges qu’aux adeptes plus aguerris et aux compétiteurs de haut 
niveau. Chacun de ces programmes est supervisé par une équipe d’entraineurs compétents et certifiés en ski 
de fond (PNCE). 

 

Description du poste 

Sous la supervision du directeur général de Ski de fond Montréal (SFM), l’entraineur sera chargé d’animer 
des séances d’initiation au ski de fond à une classe d’élèves du primaire (8 à12 ans) au parc Maisonneuve 
à Montréal. Le dynamisme et la créativité de l’entraineur sont importants. Ce programme a lieu de janvier à 
février. Les séances ont lieu en semaine, durant les heures d’école. Les entraineurs ayant le plus de 
disponibilités en janvier et février seront priorisés. 

 

Horaire de travail (plusieurs plages horaires sont disponibles) 

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 12h15 à 15h15; 
• Chaque séance dure 3h incluant la distribution et le retour du matériel. 

 

Exigences 

 • Être familier avec la pratique du ski de fond; 
 • Être âgé d’au moins 16 ans; 
 • Avoir un intérêt pour la transmission de ses connaissances; 

 • Avoir de la facilité à communiquer et être dynamique;  

 • Avoir une bonne forme physique. 
 

Rémunération 

• Selon l’expérience et les compétences : de 18$/h à 22$/h + frais de stationnement. 

 

Questions 

Contacter Stéphane Mélançon : smelancon@skidefondmontréal.ca 

 

 

Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de présentation et votre CV 

à Benjamin Du Haÿs bduhays@skidefondmontreal.ca au plus tard le 22 août 2021. 


