Patrouilleur de ski
Le Mont-Orignal, coopérative de solidarité, est une station de ski et de plein air
possédant des valeurs familiales et humaines très fortes. Nous sommes présentement à la
recherche de patrouilleur (Patrouille Canadienne de Ski) pour la saison 2016-2017.
TYPE D’EMPLOI : Saisonnier - jour, semaine, période des Fêtes et Relâche
NOMBRE D’HEURES : Variable
ENTRÉE EN FONCTION : Ouverture décembre 2016
Chaque nouveau membre reçoit une formation obligatoire de 60 heures en premiers
soins, incluant la réanimation cardio-respiratoire (RCR). La formation sur pentes incluant
le maniement du traîneau est par la suite enseignée sur place. Après avoir complété
avec succès les tests théoriques et pratiques, vous deviendrez un membre qualifié de de
la P.C.S.
EXIGENCES
Certification de patrouilleur à ski par un organisme accrédité par le ministère de
l’éducation du loisir et du sport (formation obligatoire en début de saison). Cette section
est présentée à titre indicatif des types de formation dont devrait disposer un individu
occupant ce poste. Il est par ailleurs fort possible que d’autres combinaisons « formation/
expérience » permettent à un individu de combler ce poste adéquatement.
- Au moins un an d’expérience à titre de patrouilleur de ski
- Expérience en conduite de motoneige en milieu accidenté
- Excellent maîtrise du ski ou de la planche
- Doit faire preuve de rigueur et jugement
- Responsable et capacité à travailler sous pression
- Sens des communications, entregent et courtoisie
- Aimer le travail d’équipe et d’extérieur

Vous voulez faire partie d'une équipe où la bonne humeur, l'esprit d’équipe et le
dévouement sont les valeurs quotidiennes?
Envoyez votre CV ou demande d’informations à Marie-Ève Veilleux Venables (V-p
Formation) marie_eve_veilleux_venables@hotmail.com ou encore à Luc Laflamme (Chef
de la Patrouille) delaff11@gmail.com .
L’organisation de la Patrouille Canadienne de Ski est un organisme indépendant du
Mont-Orignal, pour plus d’informations, communiquez directement avec eux.
Toujours prendre rendez-vous avant de se présenter en personne.

