
OFFRES D’EMPLOIS

Moniteur de ski

Camp Fortune est une entreprise dans le secteur de l’hospitalité axée sur le service à la clientèle.
Notre équipe éprouve une grande fierté à offrir un service d’une qualité exceptionnelle à tous nos
invités. Si vous êtes extraverti, bilingue, accueillant et souriant et aimer servir les clients nous
sommes présentement à la recherche d’une personne dynamique pour un poste à temps partiel.

Sommaire du poste

En tant que moniteur vous enseigner le ski alpin ou la planche à neige à une clientèle variée. Vous
êtes extraverti, orienté sur les détails et posséder une excellente aptitude en communication en
français et en anglais et ce avec les clients de tous âges. Vous démontrez de bonnes valeurs envers
l’image de la compagnie, un respect pour tous les clients et vos collègues tout en démontrant une
grande fiabilité.  Vous devez également pouvoir être efficace lors de situations difficiles ou délicates.

Exigences du poste

Vous devez avoir un mode de transport fiable (il n’y a pas de transport public vers le Camp Fortune).
Vous devez pouvoir communiquer de façon claire et efficace avec les clients d’âges différents.
Démontrez de bonnes valeurs envers l’image de la compagnie, un respect pour tous les clients et vos
collègues tout en démontrant une grande fiabilité.

Responsabilités et tâches reliées à l’emploi

● Enseigner les techniques du ski alpin ou de la planche à neige aux clients du Camp Fortune
afin d’améliorer leur performance et développer leur habileté tout en assurant une expérience
positive et amusante

● Compléter le rapport des progrès des élèves des leçons de groupes
● Accueillir et assurer le bien-être et la sécurité de son client ou des membres de la leçon de

groupe lorsqu’ils sont sous sa responsabilité autant sur les pistes que dans les remontées
mécaniques; garder un bon ordre et une certaine discipline pendant les leçons lorsque requis

● Participer régulièrement aux formations et réunions. Les moniteurs nouvellement certifiés
doivent communiquer avec le directeur de l’Académie par courriel

● Un engagement minimum de temps est obligatoire de la part de tous les moniteurs
● Participer aux sessions de formation les 3, 4, 10 et 11 décembre 2022

Qualifications et compétences

● Ski alpin : Certification de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada (Niveau 1 minimum) ou
en processus d’obtenir cette certification
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● Planche à neige : Certification de l’Alliance des moniteurs de planche à neige du Canada
(Niveau 1 minimum) ou en processus d’obtenir cette certification

● Suivre et connaitre toutes les procédure et politiques de l’Académie du Camp Fortune
● Suivre les directives sur la santé et sécurité de la compagnie
● Avoir une apparence soignée, être responsable, dynamique, loyal, honnête et être fiable
● Posséder une excellente expérience en service à la clientèle ou tout autre expérience avec le

public est un avantage
● Une formation est offerte (voir l’information additionnelle)

Information additionnelle (pour nouveau moniteur)

L’Académie du Camp Fortune offre une formation préliminaire de 4 jours pour les skieurs et/ou
planchistes qui se préparent à leur certification du niveau 1. Le coût de cette formation est de 150$
(billets de remontées mécaniques incluent) et elle se tiendra les 26 et 27 novembre 2022.
L’enregistrement se fait auprès de l’Académie du Camp Fortune. Cette formation n’est pas
obligatoire pour votre certification. Toutefois, si vous décidez de compléter votre certification de
niveau 1 directement, veuillez nous aviser lorsque vous aurez réussi.

Veuillez prendre note que participer à l’entrainement ou obtenir votre certification du niveau 1 ne vous
garantit pas un poste dans l’un de nos programmes de groupe.

Horaire et durée du contrat : De décembre à mars
Doit être disponible les jours de semaine, en soirée et /ou
les fins de semaine ainsi que pendant les congés des fêtes
ou autre
Saisonnier temps plein ou temps partiel

Tarif horaire: 14.50$ / heure (selon la certification de l’AMSC)

Joignez-vous à notre équipe dès maintenant afin de profiter des avantages de travailler au Camp
Fortune pour la saison!

Camp Fortune s’engage à être un employeur offrant l’égalité des opportunités en créant un
environnement inclusif tout en encourageant ses employées à être eux-mêmes. Si vous avez besoin
d’assistance avec votre demande d’emploi veuillez nous le laisser savoir. Veuillez envoyer votre
résumé à : info@campfortune.com

Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt mais seules les personnes sélectionnées pour
une entrevue seront contactées.
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Employment Opportunities

Camp Fortune Ski Instructor

Camp Fortune is a client-based business in the hospitality industry. We are a team that loves to serve
people, taking pride in the service that our team delivers to our guests. If you are outgoing, friendly,
and enjoy greeting guests in a friendly manner we are currently seeking a dynamic bilingual individual
for seasonal employment.

Position Summary

The Instructor teaches ski or snowboard lessons to a varied clientele for a first season with the Camp
Fortune team of instructors. You are very outgoing, detail oriented, with excellent communication
skills in French and English. Demonstrate good values that reflect the company, respect for all
co-workers and clients of all ages, and are proven reliable. You should also have proven ability to
handle difficult situations.

Job Requirements

You must have reliable transportation to Camp Fortune (no public transportation available). Should be
able to communicate effectively with people of all ages. Demonstrate good values that reflect the
company, respect for all co-workers and guests, and must be reliable. 

Job Responsibilities and Duties

● Teach ski or snowboard techniques to the resort's clients in order to improve their performance
and develop their skills while allowing them to have an enjoyable experience.

● Completes progress reports for students (groups only)*.
● Welcomes and ensures the well-being and safety of his/her client or group members under

his/her responsibility both on the slopes and in the lifts; maintains good order and discipline
during lessons when required.

● Attends regular information meetings. New certified instructors must communicate with the Ski
School Director via email.  

● A minimum time commitment is mandatory from all instructors.
● And take part in the training and selection sessions in Dec. 3 4 and 10 11

Qualifications and Skills

● Skiing: Canadian Ski Instructors' Alliance Level 1 (minimum) certificate, or in the process of
obtaining it.
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● Snowboarding: Canadian Snowboard Instructors Alliance Level 1 (minimum) certificate, or in
the process of obtaining it.

● Adhere to all Camp Fortune policies and procedures
● Follow all health and safety directives of the company
● Neat in appearance, responsible, dynamic, loyal, honest and reliable. 
● Excellent customer service, or general work experience. Experience is an asset. 
● Training provided. (See additional info)

Additional (for NEW Instructors)

● The Camp Fortune Academy offers a 4-day pre-course for skiers/snowboarders preparing to
take their level 1 course. Cost for the pre-course is $150.00 (includes lift pass for training and
on-course). However, it's not a prerequisite to taking the certification course, if you choose to
go directly to the course, contact us once you have completed it.

● Suggestion: Register for the pre-course on the 26 or 27 of Nov. This can be done in the pro
room at Camp Fortune.

● Attending training and / or passing your level 1 does not guarantee steady posting with one of
the programs.

Schedule & Duration: Starting in December to March. 
Must be available weekdays, evenings, weekends and
holidays. 
Seasonal full-time or part-time. 

Starting Wage: $14.50 per hour. Wages dependant on certifications, programming 

Join our team today and enjoy the many perks of working with Camp Fortune this season!

Camp Fortune is committed to being an equal opportunity employer, creating an inclusive work
environment and encourages employees to be authentic. If you need any special arrangements with
your application, be sure to let us know in your application. Please send your interest in
employment and your CV to: info@campfortune.com. 

We thank all applicants for their interest but only those selected for an interview will be contacted.
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