Directeur ou directrice de la qualité du produit
(Candidats bilingues)
Chers membres de l'AMSC,
Afin de poursuivre notre croissance et de mieux servir nos membres et l’industrie du ski, nous
recrutons pour le nouveau poste de directeur ou directrice de la qualité du produit.
Le candidat ou la candidate choisie relèvera du directeur général et sera un collaborateur ou
une collaboratrice clé ainsi qu’un membre de l’équipe de la direction. Cette personne travaillera
en étroite collaboration avec le directeur du développement de produits ainsi qu’avec le
directeur des programmes nationaux, à l’évolution et à la prestation de nos programmes d’un
bout à l’autre du pays.

Les responsabilités inhérentes à ce poste sont les suivantes :
•

Collaborer avec le directeur des programmes nationaux et le directeur du
développement de produits afin de réaliser ce qui suit :
o le développement de l’entraînement des formateurs et des formatrices;
o la formation et le développement des formateurs et des formatrices de l'AMSC,
tant sur neige qu’à l’extérieur;
o les outils d’entraînement virtuels;
o la prestation et la vérification de l’entraînement des formateurs et des
formatrices, y compris l'élaboration de tout le matériel écrit dans les deux
langues officielles.
o la communication au sein de la communauté des formateurs et des formatrices.
o le développement de vidéos et autres technologies de soutien aux médias
sociaux pour l’entraînement des formateurs et des formatrices, la prestation des
programmes de certification et les Journées Pro.
o la mise sur pied d’initiatives qui soutiennent l’orientation du plan stratégique;
o la collaboration à l'élaboration et à la présentation de tous les webinaires
techniques nationaux dans les deux langues officielles. Participation active à la
mise sur pied de produits sur neige.

•
•

Offrir les programmes de l'AMSC.
Faire preuve d’un leadership inspirant.

•
•
•
•

Assurer l'exactitude technique de la traduction des documents et des ressources de
l'AMSC.
Contribuer à l'innovation des programmes de l'AMSC.
Investir du temps pour connaître et comprendre les besoins des régions.
Exécuter d’autres tâches qui sont attribuées.

Compétences et expérience :
•
•
•
•
•

Être titulaire d’une certification de niveau 4 de l’AMSC.
Être formateur ou formatrice de l’AMSC.
Posséder la capacité reconnue à encadrer et à motiver les formateurs.
Posséder la capacité reconnue à gérer un environnement d'équipe.
Être en mesure d’inspirer et de diriger les formateurs et les formatrices.

Exigences :
• Être parfaitement bilingue (français et anglais, à l’oral et à l’écrit).
• Être en mesure de voyager (déplacements très fréquents pendant la saison de ski).
• Être reconnu comme un leader.
• Entretenir de solides relations avec les associations de l’industrie du ski.
• Avoir des compétences avérées en communication et pour les relations
interpersonnelles.
Si ce poste vous intéresse, manifestez-vous! Votre candidature doit comprendre les éléments
suivants :
➢ Votre CV à jour, incluant toutes vos réalisations professionnelles.
➢ Une présentation sur la façon dont vous pouvez contribuer à la structure
opérationnelle existante et au plan stratégique de l'AMSC.
La date limite pour soumettre votre candidature est le 15 juillet 2021. Veuillez faire parvenir
votre demande à l’adresse courriel suivante : recruitment@snowpro.com. Pour toutes
questions, veuillez communiquer avec Perry Schmunk, directeur général de l’AMSC à
pschmunk@snowpro.com.

