
Wanted
Monitrice/Moniteur de sports de neige

Le projet
•  Lors de la saison 2016/17, Ovomal-

tine et Swiss Snowsports ont lancé 
ensemble le parcours Ovo (Ovo Track).

•  Didier Cuche en était alors l’ambassa-
deur chargé de représenter l’événe-
ment. 

•  Nous recherchons donc aujourd’hui 
le nouveau visage de l’Ovo Track. Toi, 
peut-être? 

•  Swiss Snowsports continuera d’inté-
grer activement le parcours Ovo dans 
ses activités de formation.

•  Le nouveau moniteur ou la nouvelle 
monitrice de sports de neige sera 
élu(e) parmi les membres de Swiss 
Snowsports.

WANTED! Monitrice/Moniteur de 
sports de neige Ovo
•  Ovomaltine et les Ecoles Suisses de 

Ski organisent un casting pour élire le 
moniteur ou la monitrice de sports de 
neige Ovo qui deviendra l’ambassa-
deur(-drice) du parcours Ovo.

•  Les enseignant(e)s intéressé(e)s titu-
laires d’un brevet en ski, snowboard, 
ski de fond et télémark sont invité(e)s 
à participer à la sélection spécialement 
mise en place.

•  Pour se présenter au casting, les can-
didat(e)s doivent répondre à un cahier 
des charges et à une liste d’exigences 
particulières.

•  En décembre, un jury composé de 
représentants de Swiss Snowsports et 
d’Ovomaltine choisira huit à dix can-
didat(e)s qui seront invité(e)s à passer 
les épreuves pratiques en janvier et fé-

vrier, consistant en six à huit exercices.
•  La finale aura lieu lors de l’édition 

2019 du Swiss Snow Happening, à 
Scuol.

Premier prix
•  Une journée d’héliski en Suisse
•  Insigne et casque de monitrice/mo-

niteur de sports de neige Ovo et rôle 
dans le film de promotion du parcours 
Ovo.

•  Produits Ovo gratuits pendant toute la 
durée du parrainage du parcours Ovo.

•  Indemnités journalières fixes pour les 
interventions en tant qu’ambassa-
deur(-drice).

La mission de l’ambassa-
deur(-drice) Ovo
•  Ambassadeur(-drice) officiel(le) du 

parcours Ovo et, à ce titre, rôle de 
représentant(e) lors de la participation 
d’Ovomaltine à des événements de 
sports d’hiver aux côtés des Ecoles 
Suisses de Ski.

•  Visage emblématique de la communi-
cation visuelle (photos et films) autour 
du parcours Ovo.

•  Animation du parcours Ovo au sein des 
Ecoles Suisses de Ski à l’intervention 
du public.

Cahier des charges et spécifica-
tions à remplir pour participer
•  Tu es un moniteur ou une monitrice de 

sports de neige titulaire d’un brevet 
fédéral.

•  Tu es employé(e) dans une Ecole Suisse 
de Ski (école sous licence).

•  Tu participes au Swiss Snow Happening 
à Scuol du 10 au 14 avril 2019.

•  Tu possèdes une tenue d’école de ski 
rouge et blanche.

•  Tu adooooores les produits Ovomal-
tine.

•  Tu possèdes les traits de caractère 
suivants: humour, sympathie, charme, 
aisance en communication, sociabilité, 
créativité.

•  Tu es disposé(e) à être filmé(e) en tant 
qu’ambassadeur(-drice) du parcours 
Ovo et d’Ovomaltine.

•  Tu acceptes que le tournage de films 

ait lieu pendant le déroulement du 
casting et ce qu’ils soient diffusés sur les 
réseaux sociaux des Ecoles Suisses de 
Ski et d’Ovomaltine.

Déroulement du casting
•  Envoi de ton dossier de candidature, 

comprenant ta vidéo (dernier délai: 
30.11.2018)

•  Evaluation par le jury qui nommera 
huit à dix candidats

•  Epreuves pratiques sous la forme de 
six à huit exercices à réaliser sur une 
journée

•  Participation à la finale lors du Swiss 
Snow Happening à Scuol

Candidature
•  Ton dossier de candidature comporte 

une vidéo et un questionnaire, que tu 
peux compléter ici sur ce site Web.

•  Dans ta vidéo de candidature, 
présente-toi et explique pourquoi tu 
penses être la bonne personne. N’ou-
blie pas d’y intégrer un produit Ovo 
ainsi que le slogan «tu n’y arriveras 
pas mieux, mais plus longtemps» ;-)

•   Dis-nous quel est ton produit Ovomal-
tine préféré.

Epreuves pratiques
•  Les huit à dix candidat(e)s retenu(e)

s devront consacrer une journée à la 
réalisation des épreuves (en janvier/
février 2019). 

•  Leur participation aux épreuves durant 
cette journée sera suivie et documen-
tée en vidéo.

•  Ces films seront ensuite présentés sur 
le site Web Ovo.

•  Les épreuves sont rémunérées au tarif 
Swiss Snowsports.

Plus d’informations
• www.ovomaltine.ch/fr/wanted
•  Contact Swiss Snowsports: Eva Hauck

ovomaltine.ch


