
 
 

DIRECTEUR ADJOINT DE L’ÉCOLE DE SKI 
 

Département : École de ski 
Nom du supérieur immédiat : Directeur de l’École de ski 
Mise à jour : 05-09-2018 

 

Présentation du poste 
 
Sous la supervision du directeur de l’École de ski, le directeur adjoint coordonne la 
planification et le déroulement des cours de ski et de planche à neige. De plus, en 
collaboration avec les superviseurs, il s’assure de l’encadrement des moniteurs dans 
l’accomplissement de leurs tâches. 
 
Responsabilités 
 
Administratif 

 Participer à la planification et à l’optimisation des ressources humaines, matérielles et 
financières afin de maximiser le rendement de l’entreprise; 

 Superviser les opérations quotidiennes de l’École de ski; 

 Planifier la programmation des cours en fonction des objectifs de l’entreprise ainsi que  
de la main-d’œuvre disponible. 

 
Gestion de personnel 

 Intégrer, encadrer et motiver les superviseurs et les moniteurs; 

 Assurer un bon esprit d’équipe et une bonne synergie au sein du département; 

 Coordonner la répartition des élèves dans les cours et attribuer les cours aux 
moniteurs; 

 Répondre aux questions et requêtes des moniteurs; 

 Former et accompagner les superviseurs et les moniteurs au quotidien; 

 Procéder à l’évaluation bisannuelle et annuelle des superviseurs et des moniteurs; 

 Veiller à l’application des procédures et des politiques de l’entreprise; 

 Organiser et animer les rencontres avec les employés. 
 
Service à la clientèle 

 Veiller à ce que la clientèle profite d’une expérience impeccable; 

 Accueillir et guider les clients en les informant des différents services offerts et 
conseiller ceux-ci en fonction de leurs besoins spécifiques; 

 Procéder à la réservation des cours et des forfaits en respectant la disponibilité des 
moniteurs; 

 Effectuer le suivi des plaintes des clients et résoudre celle-ci de façon proactive. 
 

 Toutes autres tâches connexes. 

 



 
 

Qualifications requises 
 

 Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent; 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente en gestion; 

 Certification niveau 3 AMSC, PESA, FESC, ACMS ou PEPN; 

 Certification formateur niveau 1 (un atout); 

 Bilinguisme (un atout); 

 Connaissance du logiciel Paradocs (un atout); 

 Facilité à travailler avec des outils informatiques; 

 Capacité de travailler efficacement sous pression; 

 Compétences interpersonnelles et de résolutions de problèmes; 

 Bonne forme physique. 
 
Les implications physiques du poste (incluent, sans s’y limiter) : 

 Être capable de skier pendant plusieurs heures; 

 Travailler à l’extérieur et au froid pendant plusieurs heures. 
 

Attitudes et qualités personnelles 
 

 Travail d’équipe 

 Leadership 

 Communication efficace; 

 Bonne humeur; 

 Respect; 

 Engagement. 
  

Conditions de travail 
 

 Emploi saisonnier de novembre à avril; 

 40 heures / semaine.  
 
 

 

Pour postuler, envoyez votre CV au cv@skivsc.com 
Fax : 450-883-0462 

 
 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin de faciliter la lecture et n'a aucune intention discriminatoire. 
Groupe Val Saint-Côme souscrit au principe d'équité en matière d'emploi. 
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