
 

 

 
 
 

Swiss Mountain Sports  
Crans-Montana 

 
cherche : 

 

Moniteurs – monitrices de ski  
 

 

 
 

Date de l’appel d’offre : 
 

 

23.10.2015  
 

Entrée en fonction : 
Durée/fin :  

 

03.12.2016 
23.04.2017 

 

Discipline principale : 
 

Ski 
 

Statut de formation : 
Langue(s) : 
 

Bon niveau  
fr, en, it 

 

Contact pour candidature 
 

Swiss Mountain Sports 
Yves Caillet, directeur 
Route du Parc 3 
3963 Crans-Montana  
 

tél.  +41 (0)27 480 44 66  
e-mail info@sms04.ch  
web www.sms04.ch  

 

 

DESCRIPTION 
 

Swiss Mountain Sports est : 
 

- une école de ski & snowboard basée à Crans-Montana, au cœur des alpes valaisannes, 
- une école officielle, reconnue auprès du Canton du Valais depuis 2004, 
- une école membre de la Swiss Snowsports, 
- également un bureau officiel des guides,  
- également une académie de ski,  
- également un ski-club proposant des stages de compétition,  
- une structure dynamique, travaillant toute l’année avec différents axes d’activités, 
 
 

COMPETENCES 
 

Swiss Mountain Sports exige : 
 

- un personnel motivé, sérieux et responsable,  
- un personnel de confiance,  
- un personnel qui se distingue par ses qualités pédagogiques et techniques,  
- un personnel qui place la rigueur du travail au centre de ses préoccupations,  
- un personnel disponible durant toute la saison (moniteur/trice auxiliaire), 
- un personnel parlant plusieurs langues avec une bonne compréhension du français. 
 
 

REMARQUES  
 

Swiss Mountain Sports offre : 
 

- un cadre de travail agréable et dynamique,  
- une perspective de travail sur plusieurs saisons, également durant la saison estivale,  
- une politique salariale dont les rémunérations figurent parmi les plus élevées pratiquées dans la 

branche, 
- une formation début décembre et des entraînements en de saison avec des entraîneurs 

hautement qualifiés et compétents,  
- un outil de travail situé entre 1500 et 3000m. d’altitude, proposant quelque 120 km. de pistes,  
- un abonnement de ski à un prix préférentiel,  
- un uniforme officiel mis en prêt pour la durée de la saison,  
- la possibilité de se former et d’accroître à la fois ses expériences et ses compétences. 


