OFFRE D’EMPLOI
TECHNICIEN / TECHNICIENNE EN AVALANCHE
Avalanche Québec est un organisme à but non lucratif dédié à la sécurité en avalanche au Québec.
Initié à l’automne 1999 par la MRC de La Haute-Gaspésie, il est devenu un organisme autonome
en juillet 2006 et a été enregistré comme organisme de bienfaisance en décembre 2019. Sa mission
consiste à protéger le public, prévenir les accidents et améliorer la sécurité en avalanche en assurant
une offre d’activités et de services de sensibilisation, d’information et d’éducation à la population,
principalement celle du Québec.
Les valeurs qui motivent et guident l’organisme dans la réalisation de sa mission sont :







La SÉCURITÉ : du public et des travailleurs en terrain avalancheux ;
La QUALITÉ : des services spécialisés de haut niveau ;
L’EXPERTISE : des employés hautement qualifiés ;
L’INCLUSION : des partenaires du milieu, académiques et gouvernementaux ;
La CONCERTATION : des organisations et des experts de l’industrie ;
Le RESPECT : des employés, de la communauté et de l’environnement.

Avalanche Québec est à la recherche d’un technicien ou technicienne en avalanche pour un poste
régulier à temps plein de cinq (5) jours par semaine de la mi-novembre à la fin avril pour une durée
minimale de 24 semaines à partir de l’hiver 2021-2022. Le lieu du travail est situé au pied des
monts Chic-Chocs à Ste-Anne-des-Monts en Haute-Gaspésie.

SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général, le technicien ou la technicienne en avalanche supporte les
opérations de prévision des avalanches dans les Chic-Chocs. Il assure la planification des sorties
sur le terrain, participe aux observations et à la collecte des données sur la météo, la neige et les
avalanches en montagne et collabore à la préparation du bulletin d’avalanche. De plus, le
technicien ou la technicienne en avalanche contribue à l’organisation et au déroulement des
activités de sensibilisation du public et de formation des professionnels.
RESPONSABILITÉS DU TECHNICIEN EN AVALANCHE





Supporte les opérations sur le terrain et participe à la préparation des bulletins d’avalanche ;
Participe à l’entretien des équipements de terrain incluant les véhicules et stations météo ;
Investigue tout incident ou accident d’avalanche survenu sur le territoire ou ailleurs au Québec ;
Collabore à l’organisation et au déroulement des activités de sensibilisation du public, de
formation des professionnels et de prévision des avalanches dans les Chic-Chocs ;
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Participe à la permanence du bureau (réception des clients, appels, courriels, classement,
procès-verbaux des réunions d’équipe, etc.) ;
Assure toutes autres tâches connexes nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation.

QUALIFICATION REQUISES
Formation académique et professionnelle
 Diplôme d’études collégiales ou professionnelles dans une discipline pertinente ;
 Certification Niveau 1 de l’Association canadienne des avalanches ;
 Membre actif de l’Association canadienne des avalanches ;
 Certification 40h de premiers soins en régions isolées.
Aptitudes personnelles
 Bilinguisme fonctionnel parlé et écrit (français et anglais) ;
 Facilité à travailler en équipe et à collaborer avec les autres ;
 Capacité à se déplacer aisément en montagne en hiver ;
QUALIFICATIONS DÉSIRÉES
 Bonnes aptitudes de communication orale et écrite ;
 Capacité à travailler avec un ordinateur (Internet, courriels, Office, Cloud, médias sociaux) ;
 Bonne connaissance de la région des Chic-Chocs ;
 Skieur de randonnée alpine, de télémark ou planchiste de niveau avancé.
 Permis de conduire valide.
CONDITIONS DE TRAVAIL








Emploi saisonnier à temps plein (35-37,5 h/semaine) de la mi-novembre à la fin avril ;
Horaire de travail variable du lundi au vendredi, la fin de semaine et parfois en soirée ;
Déplacements à l’occasion au Québec ;
Salaire selon la politique de rémunération en vigueur (septembre 2019) ;
Avantages sociaux offerts pour la durée de l’emploi ;
Support disponible pour la formation continue ;
Compensation financière pour l’utilisation des équipements de ski.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV accompagné d’une lettre de motivation et
d’une lettre de référence avant le 18 juin 2021 par courriel à l’intention de :
Dominic Boucher, directeur général
Avalanche Québec
Courriel : dominic@avalanchequebec.ca
Téléphone : 418-763-5202 / Cellulaire : 418-763-8303
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