
 

 

1251 Grande Côte, Berthierville, Québec, 
Canada, J0K 1A0 
Club nautique de Berthier (CNBI) 
438.396.1663 
info@voilevolution.ca 
 

Offre d’emploi 
Poste : Instructeur(trice) de voile croisière élémentaire  

Voilévolution entamera le printemps prochain sa troisième saison. Première école de 
voile croisière homologuée Voile Canada à s’établir dans la région de Bertherville-Sorel,  
Voilévolution offre des cours de voile élémentaire et d’introduction ainsi que des journées 
de perfectionnement sur l’une des plus belles sections du fleuve Saint-Laurent entre 
Québec et Montréal. Acteur bien présent dans Lanaudière, nous avons à cœur la 
formation de nouveaux marins et la promotion de la voile dans le plaisir et la sécurité! 
 
 

Tu aimes communiquer ta passion de la voile et tu te passionnes pour son enseignement? 
Tu es quelqu’un de professionnel sur qui on peut compter, autant comme 
instructeur(trice) que chef de bord? Social(e) et bon(ne) communicateur(trice) tu as à 
cœur le développement et le bien-être de tes clients? Si tu te reconnais, nous sommes 
intéressés à te rencontrer! 

* Nous acceptions également les candidatures des instructeurs(trices) en cours de 
formation qui obtiendront leur certification à l’été 2021 

 

Type d’emploi : Contractuel, entre 30 et 40 heures / semaine, du 22 mai 2021 au 17 
octobre 2021 

Lieux : Club nautique de Berthier (CNBI), Berthierville 

Embarcation : Voilier Kelt 7.6 de 25 pieds 

Description :  

En tant qu’instructeur(trice) de voile croisière élémentaire : 

• Accueillir les client(e)s et répondre à leurs besoins; 
• Enseigner aux étudiant(e)s les différents éléments faisant partie du brevet de 

voile croisière élémentaire ou encore du brevet d’introduction de Voile Canada; 
• Évaluer les étudiant(e)s en fonction des critères de Voile Canada; 
• Coacher les client(e)s lors des journées de perfectionnement; 

 



Description (suite) :  

• Assurer l’entretien de base et le bon fonctionnement du voilier afin qu’il soit 
propre et sécuritaire; 

• Autres tâches connexes. 
 

Exigences :  

• Brevet d'instructeur de voile croisière élémentaire 
• Membres en règle Voile Canada 
• Expérience d’enseignement de la voile sur quillard souhaitée 
• Maîtrise du français 

 

Atouts :  

• Expérience en service à la clientèle 
• Expérience d’enseignement 
• Bilinguisme français-anglais 

 

Ce que nous offrons : 

• Coaching et développement des instructeurs(trices) de voile croisière qui 
débutent leur carrière d’instructeur(trice) 

• Vie-à-bord sur le voilier-école à la marina entre les cours et accès aux douches et 
salle de bain  

• Rémunération compétitive  
• Situé à moins d’une heure de Montréal 
• Horaire de 9h00 à 17h00 sur semaine et fin de semaine avec prime de fin de 

semaine  

Si vous avez le goût de vivre votre passion à plein cet été et d’être payé pour le faire, 
envoyer votre CV à : info@voilevolution.ca  

Seules les candidatures retenues seront contactées. Date limite pour postuler :  
26 février 2021 

Merci à tous les postulant(e)s ! 
 


