
 
La Coopérative de solidarité récréotouristique du Mont Adstock est à la recherche d’un(e) 
chef(fe) d’équipe pour son École de glisse. La personne agira au titre d’accompagnateur et de 
superviseur des moniteurs de ski et de planche à neige. 

 

CHEF(FE) D’ÉQUIPE – ÉCOLE DE GLISSE 

 

Responsabilités du poste  

✓ Superviser et accompagner l’équipe de moniteurs et d’aide-moniteurs durant les 

cours; 

✓ Coordonner l’intégration des nouveaux employés de l’École de glisse; 

✓ Organiser et participer aux entrainements du matin; 

✓ Assurer un suivi aux supérieurs concernant les opérations quotidiennes; 

✓ Aider à la préparation des horaires pour les cours de groupe. 

Qualifications et exigences requises 

✓ Bonnes aptitudes en communication et en relations humaines; 

✓ Créativité dans la recherche de solution; 

✓ Aisance à prendre des décisions et fait preuve d’autonomie; 

✓ Expérience avec des enfants/adolescents (camp de jour, moniteur de ski); 

✓ Certification niveau 1 ski (niveau 2 considéré comme un atout); 

✓ Expérience en gestion de personnel sera considéré comme un atout important; 

✓ Maîtrise du français, autant à l’oral qu’à l’écrit (anglais est un atout). 

Rémunérations et conditions de travail 

✓ Salaire à discuter selon les compétences et expériences; 

✓ Emploi à temps partiel, entre 15-20h par semaine; 

✓ Horaire de jour - sur semaine pour la préparation et sur fin de semaine pour le 

terrain; 

✓ Date d’entrée en fonction : 1er novembre 2022.  

 

 

 



 
Avantages :  

✓ Abonnement de saison gratuit pour tous les sports d’hiver; 

✓ Location gratuite d’équipements durant l’hiver; 

✓ Entretien gratuit des équipements de sports d’hiver; 

✓ Rabais à la boutique, au restaurant et à l’école de glisse; 

✓ Ambiance de travail agréable et décontractée; 

✓ Travail dans un environnement de loisir où la bonne humeur est au rendez-vous; 

✓ Équipe jeune et dynamique; 

✓ Possibilités d’avancements intéressantes.  

 

Les personnes intéressées à relever ce défi doivent faire parvenir leur curriculum vitae au 

plus tard le 18 octobre 2022 par courriel à c.sylvain@montadstock.ca . 

 

N.B. Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement. Seul les candidats(es) 

retenus(es) seront convoqué en entrevue de sélection. 
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