Transmettre
ta passion pour les sports
de glisse toute l’année ?
UN JEU D’ENFANT !
DEVIENS ANIMATEUR/ANIMATRICE AVEC :
AVEC :
L’Association des stations de ski du Québec (ASSQ) recherche des animateurs chevronnés pour initier les
enfants de 5 à 8 ans au ski alpin et à la planche à neige dans un environnement dynamique et chaleureux.
Grâce à ton esprit d’équipe, ton énergie et ta capacité à communiquer, tu feras vivre une expérience
inoubliable aux apprentis skieurs et planchistes.

PASSIONNÉS RECHERCHÉS :
• Tu as de l’expérience en animation jeunesse ?
• Tu as des aptitudes pour le travail d’équipe et le service à la clientèle ?
• Tu es fiable et fais preuve d’initiatives ?
• Tu aimerais contribuer au succès d’initiations de centaines d’enfants aux sports de glisse ?
Si tu as répondu OUI à toutes ces questions, cet emploi est pour toi !

Postes disponibles :
•
•

Animateur expérience Maneige de semaine et fin de semaine
Animateur Tournée planche à neige dans les écoles (semaine)

Lieu d’emploi :
•
•

Centre de la nature de Laval
o 901, avenue du Parc, Laval
Les écoles du grand Montréal

Emploi saisonnier. Aucune expérience en ski requise.
Formation offerte par l’ASSQ.
Salaire : 13,50 $ de l’heure
Horaire en semaine : Selon les réservations de groupes scolaires
Horaire fin de semaine : Samedi et dimanche, de 9 h à 16 h 30

PÉRIODE D’EMPLOI
Septembre à la
fin novembre 2019
ET
Janvier à la mi-mars 2020

Faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à eparadis@assq.qc.ca en spécifiant :
• Le titre du poste : animateur, animatrice expérience Maneige ou animateur, animatrice Tournée planche à neige
• La période où vous pouvez offrir vos services (automne et/ou hiver)
Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature a été retenue.
Soumettre votre candidature avant le 1er septembre 2019

