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L’école Suisse de ski de Grimentz | Zinal recherche pour compléter son team.

Une responsable du Jardin des neiges 
( enfants de 3 - 7 ans )

Notre école est orientée sur la transmission du savoir, nos actions sur l’accueil  
et nos produits sur les sensations de glisse. 

Profil demandé

 Diplôme de Kids instructor ou titre jugé équivalent ( possibilité de faire la formation avant la saison )
 Personne créative, inventive et joyeuse avec un sens inné de l’organisation.
 Personne aimant la compagnie des tous-petits, le travail en plein air, l’enseignement et le contact humain
 Personnalité sérieuse, dynamique et fiable de nature ; capable de gérer et travailler en équipe
 Parfaite maîtrise à l’oral en Fr / All  / Ang ( autres langues un atout )
 Bonne présentation, agréable et sachant faire preuve d’entregent
 Âge dès 18 ans
T Domiciliée dans le Val d’Anniviers ou pouvant y résider pendant la durée du contrat.

L’employé(e) s’engage à fournir les prestations suivantes 

 Enseignement selon les directives SSSA et le credo de notre école ( formation en interne )
 Accueillir et prendre en charge les enfants
 Organiser l'espace et garantir leur bien-être et leur sécurité
 Mettre en place différents postes de travail ludiques et didactiques
 Assurer l’animation tout au long de la semaine ( remise médailles, visite de snowli  )
 Organisation et gestion du team snowgarden pour chaque semaine
 Participation aux entraînements et animations de l’és

Perspectives du poste
Type de contrat CDD - saisonnier / Hiver 2016 - 2017

Une fonction polyvalente dans un environnement de travail proche des cimes et en lien avec le tourisme. 
La possibilité d’être en contact avec des personnes provenant d’horizons très divers et de perfectionner tant 
son savoir-faire que son savoir-être.

Période d’engagement

Du 16 décembre 2016 au 23  avril 2017
Envoyez-nous votre dossier de candidature complet ( CV, lettre de motivation, copies des diplômes / certificats ) 
par courriel à info@ess-grimentz.ch ou par la poste à l’adresse ci-dessous.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter M. Guillaume Salamin au 027 475 50 60.
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