
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Entraineur de ski de fond – Sport-Études 
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) et en collaboration avec l’Équipe 
d’entraineurs du Sport-Études, l’entraineur sera chargé d’encadrer les entrainements des athlètes du Sport-
Études. Ce poste est à temps partiel et l’horaire est flexible selon les disponibilités du candidat. 

L’entraineur doit avoir une bonne technique de ski de fond : classique et pas de patin. Il doit être en mesure 
d’accompagner le groupe en course à pied. Les entrainements ont lieu généralement au parc du Mont-Royal 
à Montréal. 

Horaire de travail (plusieurs plages horaires sont disponibles) 

• Temps partiel du début septembre à la mi-décembre ; 
• Du lundi au vendredi, de 14h00 à 16h30. 
 

Exigences 

 • Avoir une formation d’entraineur Compétition Introduction ou une expérience équivalente; 

 • Avoir une bonne technique de ski de fond classique et pas de patin; 
 • Être âgé d’au moins 18 ans; 
 • Avoir un intérêt pour la transmission de ses connaissances; 

 • Avoir de la facilité à communiquer et avoir une bonne capacité d’écoute;  

 • Avoir une bonne forme physique. 

Rémunération 

• Selon l’expérience et les compétences : de 20$/h à 25$/h + frais de déplacement. 

Questions 

Contacter Stéphane Mélançon : smelancon@skidefondmontreal.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. 


