OFFRE D’EMPLOI

MONITRICE / MONITEUR DE SKI
Graver d’inoubliables souvenirs dans la mémoire de vos clients tout en transmettant votre
passion pour la montagne : voici l’aventure que nous vous proposons de vivre au sein d’une
structure dynamique et indépendante.
École de ski et d’aventure, Evolution 2 La Rosière est créateur de souvenirs depuis 1999. En
tant que spécialiste des activités Outdoor, nous offrons à nos clients la possibilité de vivre de
nombreuses expériences telles que l’apprentissage des différentes disciplines de glisse ou encore
des aventures hors-ski inoubliables.
Dans le cadre de l’accroissement de notre activité, nous sommes à la recherche de moniteurs /
monitrices pour l’hiver 2021/2022.
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Vous êtes...
Titulaire du DE Moniteur national de Ski Alpin ou en cours de formation (cycle préparatoire
validé)
Passionné(e) par l’enseignement de différentes disciplines de glisse (ski, snowboard, ski de
randonnée, etc.)
Motivé(e) pour encadrer d’autres activités outdoor (descentes en luge, soirées savoyardes,
animations lors de séminaires et classes de neige, etc.)
Doté(e) d’un excellent relationnel avec les enfants comme avec les adultes
Soigné(e), dynamique, souriant(e) et polyvalent(e)
À l’aise avec l’anglais
Pourquoi nous rejoindre ?
École de ski indépendante et dynamique
Garantie d’une relation privilégiée avec vos clients (8 enfants maximum par cours)
Des expériences variées tout au long de la saison : activités de glisse, encadrement de
séminaires ou d’activités hors-ski
Station en plein essor : ouverture du Club Med, de l’Alpen Lodge et de l’hôtel le Sky (soit près
de 2200 lits supplémentaires), extension du domaine skiable avec le Mont Valaisan
Evolution 2 La Rosière est agréé «Organisme de Formation», permettant ainsi aux moniteurs
stagiaires de poursuivre leur formation dans le cursus menant jusqu’au Diplôme d’État
Contrat
Statut indépendant ou portage salarial
Basé à la Rosière 1850 (73700), en Haute-Tarentaise
À partir du 11 décembre 2021 (saison hiver 2021/2022)
Rémunération selon profil
Tenue Haglöfs, possibilité de logement
Adressez votre candidature (CV + lettre de motivation) à contact@evolution2larosiere.com

