
 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats afin de pourvoir aux postes temporaires 

suivants pour la saison 2019 du Centre nautique : 

POSTES SAISONNIERS 

CENTRE NAUTIQUE 2019 

Le Centre nautique de Châteauguay est un centre de location de plaisance familial offrant un 
décor unique sur les berges du Lac Saint-Louis. Notre offre de service comprend le Camp 
nautique pour les jeunes de 8 à 15 ans ainsi que des cours d’initiation et perfectionnement en 
voile aux adultes. Plusieurs opportunités d’emploi sont disponibles pour la période estivale. 
 
Conditions d’embauche et procédures pour tous les postes offerts : 

 Posséder toutes les qualifications requises pour la fonction postulée; 

 Avoir complété un secondaire IV. Quelques postes requièrent une scolarité supérieure; 

 Maîtrise de la langue française écrite et parlée est essentielle; 

 Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise; 

 Joindre une photocopie d’une pièce d’identité; 

 Joindre une photocopie des cartes ou certificats de compétences requises; 

 Être disponible pour une entrevue et pour toute la période de travail spécifiée pour le 
poste. 

 
Les personnes sélectionnées pour la saison du Centre nautique 2019 s’engagent à assister à : 

 la rencontre d’accueil général le 17 mai de 18h30 à 21h; 

 à la corvée d’ouverture du Centre nautique le 18 mai;  

 la réunion du personnel Ville le 27 mai de 18h à 21h; 

 à la corvée de fermeture du Centre nautique les  21 et 22 septembre. 
 

Elles s’engagent aussi à être présentes aux stages de formation rémunérés liés à leur poste. 
Veuillez noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un 
suivi. 
 
Le curriculum vitae ainsi que toutes les photocopies requises doivent être acheminés au plus 
tard le 7 avril 2019, en y spécifiant le ou les postes qui vous intéresse(nt), 
 
À l’adresse suivante : 
Direction des ressources humaines 
www.ville.chateauguay.qc.ca 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité d’emploi – au sens de 
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 
 

Parmi les candidats répondant aux exigences, la Ville de Châteauguay considère prioritairement 

les candidats ayant leur résidence principale et habituelle sur le territoire de la Ville de 

Châteauguay. 



FORMATEUR DE VOILE (1 POSTE) 
CAMP NAUTIQUE 2019 
 

Description sommaire du poste : Le ou la titulaire effectuera l’ensemble des tâches ayant trait 
au l’encadrement du Camp Nautique, à l’enseignement des cours VoileCAN I-II. Il sera 
responsable du cheminement en voile de 40 enfants âgés de 8 à 15 ans. 

- S’assurer de la sécurité́ des enfants et des usagers 
- Offrir un service à la clientèle de qualité 
- Veiller à tous les aspects du bon fonctionnement du Centre nautique 
- Planifier chaque jour selon le plan de cours 
- Diriger des leçons de théorie de voile et dirige des drills sur l’eau 
- Effectuer des interventions disciplinaires auprès des enfants 
- Coordonner les périodes de planification des activités  
- Responsable du cheminement en voile des élèves (40 enfants de 8 à 15 ans) 
- Responsable des embarcations de voile 
- Fournir des propositions en relation avec les exercices théorique et pratique en voile  
- Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe d’appariteurs à l’équipement 

et l’équipe de coordination  
- Veiller à l’entretien du site et du matériel 
- Toutes autres tâches connexes 

 

Exigences : 

- Certification VoileCAN II obligatoire 
- Carte de Conducteur d’Embarcation de Plaisance obligatoire 
- Accréditation Instructeur VoileCAN I-II ou Animateur de Voile (FVQ) un atout 
- Certificat valide de premiers soins Général + RCR un atout 
- Certification en sécurité nautique un atout 
- Expérience en enseignement auprès des jeunes 
- Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise 
- Être disponible pour toute la période de travail spécifiée. 

 
Horaire de travail (possibilité d’ajouts et changements avec préavis) : 
 

- Formation Animateur de Voile - FVQ (heures à confirmer) 
- 17 mai 2019 - Rencontre d’équipe et accueil général (3 heures) 
- 19 mai 2019 - Montage des Bateaux (8 heures) 
- 25-26 mai 2019 - Formation Sauvetage Nautique (17 heures) 
- 1 et 2 juin 2019 - Formation Premiers Soins Général + RCR (16 heures) 
- 15 juin au 24 juin 2019 - Formation Camp Nautique (16 heures)  
- 25 juin au 9 aout 2019 (40h/semaine - 7 semaines)  

o De 8h45 à 16h15 lundi au jeudi 
o De 8h45 à 18h30 les vendredis 
o Le camp se déroule de 9h à 16h 
o Heures supplémentaires lors des sorties 

- + Option des heures additionnelles durant la saison 
 

Tarif horaire : Entre 12.98 et 14$/heure 
Salaire à déterminer selon échelle salariale en vigueur 


