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Offre d’emploi 

Instructeur de voile plaisance  

1 poste ouvert 
Descriptif 

 
Compétences et exigences : Instructeur de voile plaisance de niveau élémentaire, 
accrédité Voile Canada et en règle. Premiers soins, CCEP et certificat d’opérateur radio 
valides. Être sociable, dynamique, responsable et avoir de l’entregent. Capacité d’auto 
critique. Disponible pour des horaires variables en fonction de la demande des clients.  
 
Responsabilité : Assurer le bon déroulement des activités du voile plaisance d’Écovoile.  
 
Tâches :  

 Donner les cours de voile plaisance élémentaire et les activités d’excursions en mer. 
 S’assurer que chaque stagiaire soit traité avec respect et bienveillance. 
 Assurer la sécurité de ses stagiaires.  
 Administrer et corriger les évaluations théoriques, faire la demande de timbre à la 

FVQ.  
 Évaluer les compétences des stagiaires et remplir les dossiers d’évaluation sur 

Checklick au plus 24 heures après la fin de la formation.  
 Assurer la propreté du voilier utilisé, faire le plein de carburant dans le moteur après 

chaque utilisation, s’assurer que la réserve de carburant est suffisante et prévoir 
l’approvisionnement dans le cas contraire. S’assurer de la conformité des 
équipements de sécurité, faire les réparations mineures.  

 Communiquer avec la direction et avec ses pairs, tous besoin d’entretien ou bris sur 
un des voiliers et effectuer les réparations lorsque cela est possible.   

 En début et fin de saison participer à la préparation des voiliers et participer à la 
mise à l’eau ou la mise à terre.  

 Se conformer aux directives du plan d’urgence. Observer avec vigilance l’évolution 
des conditions météo. 

 Assurer une communication régulière avec la base concernant le déroulement des 
activités (annulation, départ du quai…) 

 COVID-19 : respecter scrupuleusement les directives de la santé publique en tout 
temps lorsqu’il est présent dans l’espaces de la base nautique ou au club nautique 
de Carleton; tant avec ses pairs qu’avec les stagiaires, qu’il soit au travail ou en 
visite.  

 COVID-19 : Désinfecter le matériel utilisé après chaque utilisation, conformément 
aux consignes de la sécurité publique relatives à la pandémie de COVID-19  

 

Et autres tâches connexes. 
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Statut de l’emploi : Emploi saisonnier du 12 juin au 12 septembre, horaire selon la 
demande des clients. Environ 35 heures/semaine. 
Salaire :16.10 $/h 

Note : En fonction de l’évolution de la situation sanitaire au Québec et selon les 
directives gouvernementales, Écovoile se réserve le droit de restreindre ses activités 
et/ou de fermer la base nautique pour la saison 2021. Dans un cas comme dans l’autre 
l’employé(e) sera avisé de la décision et sa rémunération sera limitée aux heures 
travaillées. 

 
     

 


