
 



 

La PATROUILLE DE SKI MASSIF DU SUD lance un appel de candidatures pour des patrouilleurs de ski. 

La formation de l’INSTITUT NATIONAL DE SECOURISME DU QUÉBEC, un organisme agréé par le Gouvernement du Québec 
pour la formation des secouristes en ski alpin, répond et dépasse les normes gouvernementales en matière d’intervention et 
de secourisme en cas d’accident. 

 
En quoi consiste le travail du patrouilleur ? 

Le travail du patrouilleur est d’assurer l’encadrement sécuritaire des pratiques sportives dans les stations de ski, et de prodiguer 
les premiers soins lorsque la situation le requiert. Le rôle du patrouilleur de ski en est un de Lifeguard. 

 
Particularités du travail du patrouilleur 

Le patrouilleur de ski est formé pour répondre à de multiples situations qui se présentent chaque jour sur la montagne. Leur 
formation vise donc à en faire des spécialistes en montagne dans les conditions hivernales et sportives que le Québec propose. 
La formation de l’Institut est conçue spécialement pour vous permettre d’atteindre ce but. 

 
Ai-je les capacités d’être patrouilleur ? 

Bien que la formation soit élaborée spécifiquement pour ce que vous aurez à accomplir, rien ne pourra remplacer l’expérience 
du terrain. Le travail de patrouilleur s’effectue en équipe. Vous êtes rarement laissé à vous-même pendant les premiers mois 
d’exercice, et gagnez ainsi de l’expérience grâce au support des autres membres de votre équipe de patrouille. 

Quant au calibre de ski/planche requis, un niveau de ski intermédiaire-avancé, qui sera validé lors d’un ski test Massif du Sud, 
nous permettra de confirmer vos compétences pour l’exercice de ce travail afin de rencontrer les standards minimums de la 
station.  

 

 
 



Quels avantages ai-je à tirer de devenir patrouilleur ? 

Plusieurs ! Outre la pratique régulière de votre activité physique préférée, vous joignez une équipe dynamique et partagez ainsi 
un intérêt commun avec un groupe de sportifs comme vous. Vous apprenez la pratique de premiers soins qui vous permettent 
d’intervenir dans toutes les autres sphères de votre vie. La liste complète des privilèges sera disponible aux candidats(tes) 
ayant réussi les tests. 

 

Critères d’admission 

Pour devenir patrouilleur de ski certifié, vous devez… 
 Avoir un minimum de 16 ans ; 
 Suivre une formation initiale de 60 heures ou obtenir une équivalence de formation reconnue ; 
 Réussir les épreuves théoriques et pratiques ; 
 Avoir un niveau de ski/planche à neige intermédiaire-avancé. 
 Qualités recherchées : motivation, connaissance de la montagne, disponibilité, engagement, esprit d'équipe, jugement. 

 

Comment postuler ? 
 
Être patrouilleur de ski vous intéresse ? Si oui, svp nous transmettre les informations suivantes à patrouille@massifdusud.net : 

 
Nom : Courriel : 

Adresse : 
  

Ville : Date de naissance : 

Code postal : No de téléphone : 
  

 

En y ajoutant un texte qui décrit vos motivations à faire partie de la Patrouille Massif du Sud (1/2 page) et votre curriculum 
vitae. Nous vous contacterons au cours des prochaines semaines. Les informations fournies seront traitées de façon 
confidentielle. 

Notes 
- Source : www.patrouilledeski.ca 
- Seul le masculin est utilisé afin d’alléger le texte. Les postes sont ouverts aux hommes et aux femmes. 

 
 
 
 

 
 

 


