JOIGNEZ NOTRE
ÉQUIPE
VOICI UN EMPLOI EN PLEIN AIR, AMUSANT ET FLEXIBLE

DEVENEZ AMBASSADRICE / AMBASSADEUR
DE SKI DE FOND
APPERÇU DE L’EMPLOI
Chaque hiver, notre équipe s’occupe de répandre de la joie dans la région grâce aux plaisirs et aux
bienfaits liés à la pratique récréative du ski de fond. Nous ouvrons donc plusieurs postes afin de
couvrir chaque MRC en Outaouais, ainsi que la ville de Gatineau !
Dès janvier, tu te déplaceras directement vers les écoles inscrites au calendrier de Ski à l’école, en
transportant l’équipement nécessaire pour ainsi offrir une formule simple qui aide les enfants à
s’oxygéner à l’extérieur, sur des skis, sans tracas. La beauté du programme réside dans la gratuité
(aucuns frais pour les parents ou écoles), ce qui apporte une certaine équité des chances entre
enfants, afin de goûter aux bienfaits du ski de fond récréatif.

PROFIL RECHERCHÉ
Nul besoin d’être un ou une experte pour partager votre plaisir et votre passion d’être en ski de fond!
Avez-vous le profil recherché ? Voici quelques caractéristiques clés :
•
•
•
•
•
•
•

Vous aimez bouger à l’extérieur ;
Vous aimez l’hiver ;
Vous pouvez parler efficacement à des groupes d’enfants (6 à 16 ans) ;
Vous êtes minimalement confortable avec la technologie (téléphone cellulaire) ;
Vous pouvez transporter de bonnes quantités d’équipement sur des distances variées, mais
raisonnables;
Vous possédez un véhicule ;
Vous êtes doublement vacciné ;

De plus, êtes-vous du type positif (ve) ? Autonome ? Souriant (e) ?
Si oui, manifestez-vous !

PRINCIPALES ACTIVITÉS LiÉES À L’EMPLOI

•
•
•
•

Préparer l’équipement et commencer la journée à l’entrepôt assigné;
Se déplacer vers les endroits assignés avec l’équipement;
Respecter les mesures sanitaires qui seront en place;
Effectuer des introductions au ski de fond avec des groupes d’âge primaires et secondaires
(avec l’étroite collaboration de l’enseignant.e sur place);

•

Incorporer les valeurs de Ski à l’école pendant les sessions de ski de fond, incluant : respect,
inclusivité, plaisir, camaraderie et persévérance;
Rapporter l’équipement à l’entrepôt en fin de journée (désinfection et entretien minimal
pouvant être requis);
Compiler et comptabiliser certaines données de la journée dans un logiciel simple (nombre de
participants, etc.)

•
•
•

Participez à certains événements de plein air organisés par Ski à l’école;

HORAIRE ET SAISON 2021-2022
•
•
•

•

Les journées sont divisées en bloc AM (8h-midi) et PM (midi-16h). *Les heures pourront varier.
Les ambassadeurs/drices peuvent effectuer d’un bloc (4H) à dix blocs (40H), par semaine.
Le programme est très flexible et épousera votre horaire avec plaisir. Notez qu’une fois cet
horaire de saison déterminé, votre fiabilité et votre constance deviendront des facteurs
majeurs au bon succès du programme.
La saison de Ski à l’école s’étend habituellement du début du mois de janvier, jusqu’å la fin
du mois de mars. Ces semaines en opération peuvent varier en fonction de la température.
Noter toutefois votre engagement est requis pour l’ensemble de cette période saisonnière.

FORMATIONS
Une formation individuelle sera offerte en décembre 2021, juste avant le début de la saison, afin de
bien vous renseigner à propos des outils utilisés (application, calendrier, Google Drive, autres).
Une journée de formation en personne aura également lieu au début du mois de janvier, ou dès qu’il
neigera ! Un membre senior de l’équipe d’ambassadeurs/ambassadrices vous renseignera alors sur le
bon déroulement d’une journée dans les écoles et sur la matière à transmettre aux enfants.

SALAIRE

•
•

La rémunération est de 100$ par bloc de quatre heures (25$/heure, salaire fixe).
Ce montant couvre votre salaire et l’utilisation de votre véhicule entre l’entrepôt et les écoles

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS À PROPOS DE SKI À L’ÉCOLE :
https://skialecole.org/
https://www.facebook.com/SAEOutaouais
https://youtu.be/ff8W4LOPzg0

POSTULEZ FACILEMENT

Faites parvenir votre CV à :

Benoit Hudon
benoithudon@skialecole.com

