



OFFRE D’EMPLOI


Moniteur / monitrice école de montagne - Temps plein  

Attitude Montagne est une compagnie spécialisée dans les sports de montagnes. Œuvrant à travers le 
monde, nous offrons une gamme complète de cours, de sorties guidées et de voyages, que ce soit pour 
débutants ou pour experts. Nous offrons nos services sur parois rocheuses, cascades de glace, en haute 
montagne et en ski hors piste. Notre centre de formation est basé à Saint-Adolphe-d’Howard dans les 
Laurentides. À même l’établissement : gym d’escalade de bloc intérieur, Pub La Chèvre et hôtel. 

*Le masculin est utilisé pour alléger le texte 

Profil recherché  
Nous sommes à la recherche d’un moniteur pour enseigner les cours de notre cursus d’école de montagne. 
Les cours à enseigner dépendront de l’expérience, des aptitudes et des connaissances du candidat. Avoir de 
l’expérience en haute montagne sur glacier est nécessaire afin de pouvoir enseigner les formations de base. 
Par la suite, selon les aptitudes de candidat, ce dernier pourrait aussi offrir des formations de ski-alpinisme, 
de sécurité en avalanche et d’escalade de glace. Plus l’expérience du moniteur ou du guide sera avancée 
plus ce dernier sera attitré sur des produits avancés. Nous recherchons un employé prêt à s’investir à long 
terme et à l’année. Afin de travailler durant la saison estivale le candidat devra pouvoir enseigner des cours 
d’escalade rocher. 


Type de cours à enseigner et activités à encadrer (profil de base : aptitudes minimales pour postuler)

• Formations haute montagne niveau 1 et/ou niveau 2 (profil de base)

• Animations de groupes en escalade de glace (profil de base - brevet FQME animateur glace ou 

expérience pour l’obtention du brevet)

• Formations ski-alpinisme niveau 1 et/ou niveau 2 (un atout)

• Cours de sécurité en avalanche niveau 1 - CSA1 (un atout - Niveau 1 professionnel Avalanche 

Canada, membre actif)

• Formations escalade de glace : moulinette glace et/ou 1er cordée glace (un atout)

• Saison escalade rocher : animation et enseignement de cours d’escalade (un atout - brevet FQME 

moniteur rocher ou expérience pour l’obtention du brevet)


Voir les descriptions des cours pour connaître les techniques à enseigner :

• Cours haute montagne : https://attitudemontagne.com/alpinisme/cours-alpinisme/

• Cours de ski-alpinisme : https://attitudemontagne.com/ski-haute-route/cours-ski/ski-alpinisme/ 

• Escalade de glace : https://attitudemontagne.com/escalade/glace/cours-glace/ 
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Pré-requis

• Avoir de l’expérience en haute montagne (expédition sur glacier) 

• Avoir une bonne connaissance orale du français et anglais fonctionnel

• Être autonome et débrouillard

• Pouvoir se déplacer (permis de conduire valide et moyen de transport)

• Avoir un brevet valide de secouriste en régions isolées + RCR

• Brevet animateur ou moniteur glace FQME ou avoir l’expérience pour l’obtention des brevets

• Diplôme comme guide en tourisme d’aventure (un atout) 
• Brevet animateur ou moniteur rocher FQME ou avoir l’expérience pour l’obtention des brevets (un 

atout) 
• Niveau 1 professionnel Avalanche Canada et être membre actif (un atout) 
• Certifications guides de montagnes ACMG / AMGA (un atout) 

Horaire

• Être disponible tous les week-ends

• Saison hivernale de la mi-décembre à la mi-mars et saison estivale de mai à septembre

• Environ 5 jours et parfois plus durant certaines périodes (selon les aptitudes du candidat)

• Entrée en fonction : mi-décembre 2021


Salaire

• Salaire à la journée selon expérience et brevet (travailleur salarié)

• Avantages travailleur salarié : l’employé est couvert sous les assurances en responsabilité civile 

d’Attitude Montagne, CNESST et accès au chômage durant les périodes creuses

• Rabais avec plusieurs fournisseurs

• Accès au gym d’escalade de bloc et aux différentes formations d'Attitude Montagne (lorsque l'horaire 

le permet) 


Lieu 

• Complexe et terrain pratique d’Attitude Montagne sont situés à Saint-Adolphe-d’Howard


À fournir pour postuler 

• CV d’expérience en montagne 

• CV régulier 

• Brevets et certifications (FQME, secourisme, etc.) 

Envoyer à : dominic@attitudemontagne.com. 


Pour plus d’information veuillez communiquer avec Dominic Asselin au 819-714-0101
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