Offre d’emploi
Titre du poste : Moniteur
Catégorie d’emploi : Permanent, temps partiel
Horaire de travail : Fin de semaine, jour, soir
Superviseur immédiat : Superviseur
Description du poste
Sous la responsabilité du superviseur, le moniteur doit veiller à ce que les normes de sécurité soient respectées
en tout temps et doit mettre tout en œuvre afin d’offrir à la clientèle une expérience amusante et motivante
dans un environnement propre et sécuritaire.
Principales responsabilités












Inspecter à l’ouverture et à la fermeture l’équipement et les structures et s’assurer que tout
répond bien aux normes de sécurité ;
Identifier les éléments contrevenant aux normes de sécurité et en faire part au superviseur ;
Accueillir les groupes ;
Inspecter, préparer et distribuer l’équipement de sécurité aux clients ;
Veiller à ce que les règles de sécurité soient bien respectées par la clientèle ;
Aider et encourager les participants ;
Donner des cours de moulinette et de premier de cordée ;
Évaluer les candidats à l’accréditation en moulinette et en premier de cordée ;
Maintenir et assurer la propreté des lieux ;
Effectuer toutes autres tâches connexes reliées au poste et/ou demandées par le superviseur
immédiat.

Qualifications et exigences requises










Détenir une accréditation en moulinette et en premier de cordée
Minimum de 2 ans d’expérience en escalade
Connaître les procédures en escalade
Détenir un cours de premiers soins valide
Comprendre l’importance du service à la clientèle et les enjeux de sécurité reliés à ses fonctions
Être mature, responsable, souriant et poli
Posséder un grand sens des responsabilités et des aptitudes pour le travail d’équipe
Communiquer aisément en français et en anglais

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel
à l’attention de Robert Noël à emploi-job@altitudegym.ca.
*Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Une chance égale est offerte aux femmes et aux hommes.

