AIDE NAUTIQUE
Poste étudiant, saison estivale

Nature de l’emploi
Établie depuis 1976, l’École de voile de Lachine est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de
promouvoir et de faciliter la pratique de la voile dans un environnement sécuritaire et sain. L’École de
voile de Lachine offre des camps de voile aux jeunes pendant la période estivale, en plus d’offrir des cours
de groupe pour les adultes, des cours privés ainsi qu’un service de location et d’amarrage. Pour compléter
notre équipe pour l’été 2019, nous sommes à la recherche d’un(e) aide nautique.

Description de tâches
Sous la supervision du chef de base en étroite collaboration avec le coordonnateur aux opérations, l’aide
nautique devra :







Maintenir le terrain de l’École de voile propre et sécuritaire;
Aider les clients dans le gréement et la mise à l’eau des bateaux;
Ranger les zodiacs, les bateaux à voile et le terrain en fin de journée;
Faire des réparations/travaux/entretien de la flotte et du terrain pré-saison, haute-saison et postsaison;
Maintenir à jour l’inventaire des matériaux et équipements;
Participer aux événements tels que la Fête du bord de l’eau, la descente et la montée des bateaux.

Compétences





Être une personne passionnée par la voile, dynamique, responsable, dévouée et débrouillarde;
Avoir une bonne capacité d’adaptation et faire preuve d’autonomie;
Habiletés et intérêt à faire des réparations mineures à des bateaux à voile;
Avoir une bonne connaissance du français et de l’anglais à l’oral;

Exigences






Avoir au minimum 16 ans;
Détenir les certifications suivantes à jour :
o Instructeur VoileCAN 1-2 délivré par Voile Canada (un atout);
o Certificat de premiers soins Général et RCR;
o Carte de conducteur d’embarcation de plaisance;
o Expérience de conduite et sécurité nautique;
Être âgé entre 16 et 30 ans (emploi subventionné par Emploi d’Été Canada);
Être disponible pour la formation et l’été au complet.

Conditions de travail



Durée du contrat : Formation pré-saison : les dates seront confirmées en entrevue
Haute-saison : Du 22 juin au 25 août 2019 (possibilité de débuter à temps
partiel en pré-saison et prolonger le contrat jusqu’en septembre.



Horaire de travail : Du lundi au vendredi de 17h à 21h et les samedis et dimanches de 9h à 17h.



Rémunération : Selon l’expérience et les qualifications.

Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation avant le 10 juin 2019
À la chef de base, Ariane Chrétien Boucher
Courriel : chefdebase@voilelachine.com

Nous remercions tous les candidats (tes) de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu'avec
les personnes retenues pour une entrevue.

