ECORIDER SKI SCHOOL
110, chemin de la Mar 74 310 LES HOUCHES

✆ 06 36 66 48 10
info@ecorider.org

JOIN THE TEAM ECORIDER CHAM BASE CAMP
Ecorider Chamonix recrute des moniteurs/monitrices diplômés d’Etat pour l’hiver 2015/2016.
Créé en 2010 par Stéphane Lagarde, pro-rider international RipCurl et Dynastar, c’est une école unique qui est
devenue une référence locale et nationale.
Ecorider est la première école de ski à lutter contre le réchauffement climatique.
Les actions de développement durable se résument en trois mots : évaluer/réduire/compenser.
Évaluer : premier bilan carbone de son secteur d’activité dans une démarche d’amélioration continue.
Réduire : utilisation de la filière recyclée tenues éco-conçues RipCurl et skis éco-conçus Dynastar.
Compenser : reforestation en Amazonie péruvienne sur la parcelle Ecorider.
La démarche environnementale et l’ADN d’Ecorider vous seront présentés lors du briefing de début de saison.
Nos points de vente se situent dans des hôtels quatre étoiles (Hôtels l’Héliopic, Morgane, Excelsior, …). Nous
sommes en partenariat avec d’autres établissements de renom et aussi avec des magasins de sport de la vallée
de Chamonix.
Ecorider a une clientèle haut de gamme et internationale, nous proposons donc un produit de qualité et
personnalisé. Nous évoluons sur les différents domaines de la vallée de Chamonix et pouvons même aller plus
loin (Courmayeur, Megève,…).
Ecorider est une école de ski indépendante, nous ne vous demandons pas d’adhésion à un syndicat, c’est
pourquoi, si vous le souhaitez, nous vous proposons des solutions pour vos assurances responsabilité civile
professionnelle.
C’est un team de passionnés par le ski et l’enseignement avec pour principale motivation une prestation haut
de gamme pour le plus grand plaisir de nos hôtes. La progression et la satisfaction des skieurs/snowboardeurs
sont nos priorités. Notre démarche environnementale est une nécessité.
Package de début de saison :

-

Tenu professionnelle éco-conçue RIPCURL en location.
Skis éco-conçus Dynastar en prêt.
Sacs à dos/bâtons/goodies Dynastar offerts.
Remise du diplôme environnemental exemplaire Ecorider
(nominatif).

COME AND JOIN THE TEAM @ ECORIDER CHAM BASE CAMP
Envoyer votre cv à info@ecorider.org ou contactez-nous au 06 36 66 48 10 ou 06 28 77 78 27

