



OFFRE D’EMPLOI

Moniteur / monitrice école de montagne - Temps partiel 

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. 


Description des tâches

• Enseigner les cours de : 


o Haute montagne niveau 1 et 2 et / ou Ski alpinisme niveau 1 et 2 et / ou Cours de sécurité en 
avalanche (CSA-1) 


o Voir les descriptions des cours pour connaître les techniques à enseigner : https://
attitudemontagne.com/alpinisme/cours-alpinisme/


• Autres tâches connexes selon les habiletés du candidat et disponibilités 


Pré-requis

• Avoir de l’expérience en haute montagne (expédition 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 région isolée + RCR

• La pratique de l’escalade de glace, de roche ainsi que du ski alpinisme sera considéré un atout 
• Diplôme comme guide en tourisme d’aventure et/ou niveau professionnel avalanche et/ou brevet 

FQME et/ou certification ACMG / AMGA sera considéré comme un atout 

Horaire

• Être disponible tous les week-end de la mi-décembre à la mi-mars

• Possibilité de travail l’été dépendant des aptitudes du candidat 


Salaire

• Salaire à la journée selon expérience et brevet (de 130.00$ à 160.00$ par jour - salarié et non 

travailleur autonome)

• Rabais avec plusieurs fournisseurs


Lieu 

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


Merci de faire parvenir votre CV d’expérience en montagne ainsi que votre CV régulier à : 
dominic@attitudemontagne.com


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

1510 chemin de l’Avalanche, Saint-Adolphe-d’Howard, Qc, J0T 2B0
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