Le Yacht-Club Royal Saint-Laurent
Depuis plus de 125 ans, les membres du Club de Yacht Royal Saint-Laurent partagent et favorisent leur
amour de la voile de génération en génération. Ainsi, il y a 70 ans, le Club a mis sur pied un programme
de voile junior qui depuis cet instant, a été un modèle pour d'autres clubs.
Le programme de voile junior du Club de Yacht Royal Saint-Laurent s'efforce d'opérer au plus haut
niveau de la voile junior dans l'objectif de permettre aux jeunes marins, dans un environnement sûr et
sécuritaire, de pratiquer la voile et de développer un amour de la voile.
Notre programme:
Nous recherchons des candidats ayant différents niveaux d'expérience pour se joindre à notre équipe
d'instructeurs en 2018 et ainsi créer un programme de développement dynamique et stimulant.
o Instructeur CANSail 1 et 2
o Instructeur CANSail 3 et 4
o Instructeur CANSail 5 & 6
o Instructeur pour quillards pour le programme pour adultes
o Assistant-Coach pour Équipe de course Opti, 420 et 29er.
Exigences:
o Certification d'instructeur de voile certifié ou formé
o Être en mesure de démontrer les conditions pré requises de Voile Canada et le paiement des frais
annuels d'instructeur
o Exploitation et entretien responsables des bateaux, des voiliers et des installations de l'école de
voile
o Doit être enthousiaste, professionnel et démontrer une véritable passion pour la voile
Un candidat retenu se joindra à notre équipe, à temps plein, du 24 juin au 17 août 2019.
Le RStLYC offre:
o Un salaire compétitif et une rémunération pour le cours d'entraineur / instructeur approuvé par
Voile Canada et l'accréditation
o Un environnement de travail amusant et convivial
o Des uniformes de voile confortables
o La possibilité de participer à des courses. Les instructeurs sont fortement encouragés à demeurer
actifs dans le sport
o Possibilité de gagner un revenu supplémentaire en participant aux leçons privées, au comité de
courses et à nos programmes de voile pour adultes.
Veuillez soumettre votre CV, lettre de couverture et expérience de navigation pertinente à :
Cédric Audette-Campbell, Directeur de Voile Junior cjac.rstlyc@gmail.com
ou à Liam Dixon, Directeur de Voile pour Adultes liam.dixon@bell.net

The Royal St-Lawrence Yacht Club
For more than 125 years, the members of the Royal St. Lawrence Yacht Club have shared and fostered
their love of sailing and yachting with each new generation.
70 years ago, in 1949, the Club established a junior sailing program that has been a model for other
clubs ever since.
The Royal St. Lawrence Yacht Club Junior Sailing Program strives to operate at the highest level of
junior sailing in fulfilling its objective of enabling young sailors, in a safe and secure environment, to
enjoy sailing and develop a life-long love of sailing.
Our program:
We are seeking candidates with various levels of experience to join our 2018 instructional team to
create a dynamic and nurturing developmental program:
o
o
o
o
o

CANSail 1 & 2 Instructors
CANSail 3 & 4 Instructors
CANSail 5 & 6 Instructors
Adult Sailing - Keelboat Instructors
Assistant-Coach for Opti, 420 and 29er Raceteams.

Requirements:
o
o
o
o
o

Certified or trained Sail Canada Instructor Certification
Demonstrate up-to-date Sail Canada prerequisites and payment of annual dues
Responsible operation and care of coach boats, sailboats and Sailing School facilities
Enthusiastic and professional, and demonstrate a true passion for sailing
Successful candidates will join our team, full-time, from June 24th to August 17th, 2019.

The RStLYC offers:
o
o
o
o

Competitive compensation for Sail Canada-approved coach/instructor course and accreditation
A fun, friendly work environment
Sailing school uniforms
Opportunities to participate in racing. Instructors are strongly encouraged to remain active in the
sport
o Opportunities to earn additional income through private lessons, race committee and our adult
sailing programs
Please submit your resumé, cover letter and relevant sailing experience to Cedric Audette- Campbell,
Junior Sailing Director at cjac.rstlyc@gmail.com
or to Liam Dixon, Adult Sailing Director at liam.dixon@bell.net

