
   
Corporation Ski & Golf Mont-Orford 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Titre du poste 
Coordonateur(trice)des programmes 
8 fins de semaine - École de glisse 

Lieu de travail 
Station de ski Mont-Orford 

# Concours 
2019-20-CORDO 

Date de début d’affichage 
24-07-2019 

Statut d’emploi : Saisonnier – Temps partiel       
fin de semaine 

Date de fin d’affichage 
20-09-2018 

 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la direction de l’École de glisse, la personne est responsable 
de la planification et du bon déroulement des programmes de 8 fins de semaine et de la 
gestion des moniteurs sur le terrain. 

 
LES FONCTIONS 
 

− Préparation de l’ouverture de la saison de glisse  
− Assister la direction de l’École de glisse dans l’embauche des nouveaux 

moniteurs en ski et en planche à neige 

− Gestion et préparation de la sélection hors neige et sur neige des nouveaux 
moniteurs  

− Répondre aux besoins des moniteurs durant la saison 

− Soutenir et appuyer les moniteurs dans leurs interactions avec les parents et les 
participants 

− Évaluation des moniteurs durant et en fin de saison 

 
LES EXIGENCES 
 

− Expérience de trois (3) ans au niveau du service à la clientèle et de la gestion de 
personnel 

− Certification reconnue par l’Alliance des Moniteurs de Ski du Canada (AMSC) 

− Connaissances informatiques et de la suite bureautique MS Office 

− Excellent français écrit et parlé et anglais fonctionnel parlé et écrit 

− Leadership, bon communicateur, autonomie, souplesse, sens du coaching, sens 
de l’organisation et de gestion des priorités et esprit de synthèse et d’analyse 

− Capacité à déléguer, à gérer une équipe et à travailler en équipe, à gérer le 
stress et à travailler simultanément sur plusieurs dossiers 

− Bonne capacité physique 



   
 

Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 
Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et des expériences. 

 

 
 
INSCRIPTION AU CONCOURS 
 
Pour soumettre votre candidature, SVP nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi 
que le formulaire d’application à l’adresse suivante: 

 
 
Responsable :  Marianne Lacasse 
   Directrice adjointe– École de glisse 
   819 843-6548 poste 8356 
   ecole@orford.com  

mailto:ecole@orford.com

