
 

Directeur du développement de produits et des 

technologies de l’information 

SOMMAIRE 
Relevant du directeur général, le directeur du développement de produits et des technologies de 

l’information sera responsable de superviser l’élaboration de l’ensemble des programmes éducatifs (y 

compris le développement de matériel ainsi que le contenu et l’élaboration des programmes de travail) et 

dirigera le comité d’éducation et le comité technique. L’élaboration des programmes doit répondre aux 

besoins des membres de l’AMSC et de l’industrie du ski. La personne titulaire du poste sera également 

responsable d’élaborer et d’améliorer les ressources en technologies de l’information.  

 
Principales responsabilités: 

 Élaborer les normes nationales de l’AMSC, dont les cursus du programme, les cheminements, la 

méthodologie et la technique appliqués à tous les programmes de l’AMSC, à la lumière des 

recommandations du comité d’éducation et du comité technique. 

 Exercer en tout temps un leadership et fournir un appui au comité d’éducation et au comité technique. 

 Inspirer et mettre au point des outils de rétroaction et de contribution des membres (par exemple : 

séances de discussion ouverte et sondages). Collecter et utiliser l’information collectée pour élaborer 

ou modifier les programmes éducatifs requis pour offrir un meilleur service aux membres de l’AMSC. 

Donner les moyens nécessaires pour offrir une formation appropriée dans le but d’améliorer le taux de 
réussite des certifications de niveau supérieur ou du développement professionnel requis par les 

membres et l’industrie.  

 Instaurer et mettre au point des outils de rétroaction et de contribution des partenaires de l’industrie 

(par exemple : groupes de discussion et sondages). Collecter et utiliser l’information collectée pour 

élaborer ou modifier les programmes éducatifs en vue d’offrir à nos partenaires de l’industrie des 

leaders mieux formés. Ceci peut inclure l’élaboration d’un nouveau programme de formation en 

affaires pour les futurs gestionnaires et directeurs d’école de ski.  

 Élaborer tout le matériel éducatif utilisé dans la prestation des programmes de l’AMSC et fourni aux 
membres dans le cadre de leur développement professionnel.  

 Être responsable d’élaborer ou d’améliorer la structure, les plateformes, les outils et les ressources en 

technologies de l’information, y compris la base de données, le système de gestion de l’apprentissage, 

l’apprentissage en ligne, les outils mobiles et le site web (à la lumière du modèle DoM). 

 Travailler avec les autres membres de l’équipe de leadership senior.  

 Travailler en collaboration avec les autres directeurs pour assurer la réussite de l’orientation et des 

objectifs stratégiques de l’AMSC. 

 
Compétences clés:  

 Solide expérience dans l’industrie des écoles de ski et des stations de ski  

 Connaissance pratique des techniques de ski 

 Connaissance pratique de la méthodologie d’enseignement 

 Connaissance pratique stratégique et reconnue des technologies de l’information actuelles et 
émergentes 

 Expérience reconnue en tant que cadre de direction (gestion du personnel et des contractuels) 
 

 
 



 
Formation : 

  Le candidat idéal détient : 

 Une certification de niveau 4 de l’AMSC, avec une expérience de formateur 

 Un diplôme universitaire en développement éducatif ou une expérience professionnelle équivalente 

 Une formation ou de l’expérience professionnelle en gestion des technologies de l’information 

 Une expérience supplémentaire en supervision et en gestion de personnel et de contractuels 

 
______________________________________________________ 

 

 

Directeur des programmes 

SOMMAIRE 
Relevant du directeur général, le directeur des programmes sera responsable de superviser la prestation de 

l’ensemble des programmes éducatifs (y compris l’établissement du calendrier) et le perfectionnement des 

formateurs. La personne titulaire du poste assurera une prestation optimale des programmes à l’échelle du 

Canada et à l’international (dans la mesure du possible), et ce, en fournissant des services éducatifs aux 

membres et aux candidats de l’AMSC. Le directeur des programmes participera également à la promotion de 

l’AMSC, à ses programmes et services aux membres au sein de l’industrie du ski.  

 

Principales responsabilités: 

 Superviser la prestation de l’ensemble des programmes éducatifs et programmes de certification de 
l’AMSC, ce qui comprend l’établissement du calendrier, la répartition des ressources et les activités sur 
le terrain. Maximiser la participation aux programmes et la couverture de l’offre à l’échelle du Canada 
et à l’étranger (dans la mesure du possible). 

 Créer et soumettre un budget relatif aux programmes aux fins d’approbation, et contrôler toutes les 
dépenses associées à ce budget approuvé.  

 Maintenir et assurer le respect fidèle des normes nationales établies à tous les niveaux de certification 
et pour tous les programmes éducatifs.  

 Être responsable de l’ensemble du processus de perfectionnement des formateurs, notamment : 
o Repérer les formateurs potentiels; 
o Offrir toutes les formations destinées aux formateurs; communiquer les lignes directrices et 

s’assurer que les formateurs disposent des compétences nécessaires pour la prestation du 
programme;  

o Gérer le programme de mentorat des formateurs. 

 Gérer l’équipe des coordonnateurs des programmes et de l’éducation, l’équipe des coordonnateurs 
administratifs régionaux et le coordonnateur du programme national. 

 Équipe Interski  

 Travailler avec les autres membres de l’équipe de leadership senior. 

 Travailler en collaboration avec les autres directeurs pour assurer la réussite de l’orientation et des 
objectifs stratégiques de l’AMSC. 

 
Compétences clés:  

 Grande minutie et sens de l’organisation (nombreux déplacements requis); 

 Approche visionnaire; 

 Solide expérience dans l’industrie des écoles de ski et des stations de ski; 

 Connaissance pratique des techniques de ski; 

 Connaissance pratique de la méthodologie d’enseignement; 

 Expérience reconnue en tant que cadre de direction (gestion du personnel et des contractuels). 



 
 
 
Formation : 

Le candidat idéal détient : 

 Une certification de niveau 4 de l’AMSC, avec une expérience de formateur 

 Un diplôme universitaire en administration sportive ou une expérience professionnelle équivalente 

 Une expérience supplémentaire en supervision et en gestion de personnel et de contractuels 
 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Directeur marketing 

 
SOMMAIRE 
Le directeur marketing relève du directeur général et est responsable des activités de marketing de pour 
l’organisation. Il encadre le développement et la prestation d’une stratégie de marketing intégrée pour 
l’organisation. La personne en poste élaborera et mettra en œuvre un plan de marketing/communication 
conformément aux objectifs stratégiques de l’AMSC afin d’augmenter la valeur de membres. Cela 
comprend toutes les communications (internes et externes), les relations/ créations de partenariat ainsi 
que le matériel promotionnel. La personne sera aussi responsable de la gestion des réseaux sociaux de 
l’organisation et des interactions qui s’y rattachent. Elle effectuera aussi  

une analyse continue de l’environnement concurrentiel et des tendances de l’industrie et recommandera 

des stratégies proactives. 
 

Principales responsabilités: 

 Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de marketing et de communications pleinement 

intégrée, conformément au plan stratégique de l’AMSC. 

 Créer, mettre en œuvre et optimiser la reconnaissance de la marque de l’AMSC, des campagnes 
de recrutement ou des outils (ex: comment devenir moniteur, promotion du métier de moniteur et 
du sport). 

 Maintenir et accroître les avantages offerts aux membres. 

 Maintenir et faire évoluer le programme de partenariat de l’AMSC en assurant une gestion saine 
de la relation avec les commanditaires.  

 Analyser la marque et la stratégie actuelle, identifier les faiblesses ou les messages 
contradictoires et développer les changements requis afin d’obtenir des ventes accrues, une 
fidélité à la marque et une fidélisation des membres.  

 Superviser la stratégie de communication interne et externe de l’AMSC (y compris les membres, 
les partenaires, l’industrie et le public). 

 Superviser la stratégie de médias sociaux de l’AMSC et veiller à ce qu’elle cadre avec la marque 

de l’organisme. 

 S’assurer du développement et de l’uniformité de la marque à travers les véhicules de 
communication. 

 Créer et soumettre un budget relatif au service du marketing et des communications aux fins 
d’approbation, et contrôler toutes les dépenses associées à ce budget approuvé. 



 Créer des outils visuels/promotionnels pour promouvoir les produits et événements spéciaux de 
l’AMSC: séminaires des membres,  expositions, programmes sur neige, congrès Interski et le 
soutien aux événements régionaux.  

 Maintenir à jour le contenu du site Internet. 

 Travailler conjointement avec les autres membres de l’équipe de leadership senior. 
 
 

 
 
 
Compétences 

 Expérience novatrice en marketing  

 Solides habiletés de communication (bilinguisme un atout) 

 Solide expérience dans l’industrie des écoles de ski et des stations de ski 

 Connaissance pratique de la technique du ski  

 Connaissance pratique de la méthodologie de l’enseignement du ski 

 Connaissance pratique reconnue des plateformes de communication actuelles et émergentes 

 Expérience reconnue en tant que cadre de direction (gestion du personnel et des contractuels)  
 

 
Formation/expérience 
 

Le candidat idéal détient : 

 De l’expérience dans un poste de gestion du marketing 

 Des connaissances approfondies et une vaste expérience des diverses plateformes de médias 
sociaux. 

  

L’utilisation du masculin ne vise qu’à alléger le texte et désigne les deux genres.  


