Instructeur.rice de ski de fond
Période de travail

7 janvier au 4 mars 2023
Veuillez prendre note que la formation et l'orientation auront lieu en
décembre, avant l’entrée en poste.

Durée de l'emploi

Contractuel (2 mois), continuité chez GUEPE après la saison à discuter

Horaire de travail

Lieu de travail
Salaire

Temps partiel, environ 15 heures par semaine.
Les samedis et dimanches, de jour.
Possibilité de faire des heures supplémentaires du lundi au vendredi en
combinant avec d’autres sites.
Accueil du parc Raimbault, 12377, rue Notre-Dame-des-Anges (Montréal)
Débute à 17,20 $/heure

Vous voulez
•
•
•

•
•
•

Nous proposons
•
•
•
•
•
•

Nos avantages

Transmettre la passion du ski de fond;
Favoriser l’accessibilité aux sports d’hiver en formant
de nouveaux skieurs;
Opérer de façon autonome un kiosque de location
de matériel de plein air et conseiller efficacement sa
clientèle;
Apprendre et développer vos compétences en plein
air urbain;
Suivre une formation Ski de fond Québec reconnue;
Intégrer une organisation à échelle humaine qui a à
cœur le bien-être de ses employés.

•
•
•
•
•

Un emploi FLEXIBLE, adapté à VOS BESOINS!
Un emploi conciliant, qui permet de joindre
travail et vie personnelle;
Possibilité de relever de nouveaux défis chaque
saison;
Plusieurs opportunités de formation et de
croissance dans l’organisation;
Un milieu de travail ouvert et inclusif.

Vos atouts
•
•
•
•

Enseigner les techniques de base du ski de fond à
une clientèle diverse en avant-midi;
Offrir un service de location aux usagers du parc en
après-midi;
Planifier son programme d’entraînement;
Faire le suivi des apprentissages auprès des parents
(lorsqu’applicable);
Préparer, puis démonter le matériel nécessaire à la
tenue de l’activité;
Aider les citoyens à bâtir leur confiance pour les
mener vers une pratique sportive autonome.

•
•

Expérience en ski de fond;
Le sens des responsabilités et de l’entregent;
Facilité à s’adapter à une clientèle diversifiée;
Avoir une approche positive et savoir offrir un
excellent service client;
Ponctualité et fiabilité;
Détenir une certification reconnue comme
entraîneur de ski de fond (un atout).

Votre destination récréotouristique quatre saisons
Le Parcours Gouin, c’est 14 parcs riverains et trois parcs-nature
reliés par une piste cyclable de 15 kilomètres qui longe les berges
de la rivière des Prairies. Porté par l’arrondissement d’AhuntsicCartierville, GUEPE assure la gestion du projet dans le but d’offrir
à la population avoisinante un accès unique aux berges, de mettre
en lumière la richesse de ces milieux naturels, de faire connaître la
valeur du patrimoine historique du secteur, tout en assurant une
offre d’animation récréoculturelle et touristique annuelle.

Pour poser votre candidature, envoyez votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation et vos
disponibilités par courriel à emploi@guepe.qc.ca.
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