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Offre d’emploi : Instructeurs de voile dériveur et quillard
L’école du CVDM est située sur les rives du lac des Deux-Montagnes à Vaudreuilsur-le-Lac, soit à 30 minutes de Montréal. Elle se veut d’un lieu d’apprentissage pour
les gens de tous âges et de tous niveaux, autant récréatif que compétitif. L’école est
l’outil par excellence pour favoriser le développement et la promotion du nautisme
dans notre région et faire la promotion de la sécurité nautique par un apprentissage
de qualité.
Nous cherchons des candidats ayant différents niveaux d’expérience qui sont
professionnels et passionnés de l’enseignement, dynamiques, responsables, qui
possèdent une bonne capacité d’adaptation et qui font preuve d’autonomie.
Temps plein et temps partiel :
•
•
•
•

Emploi de la fin juin à la mi-août et possibilité de commencer plus tôt pour la
préparation de l’équipement au début de la saison
Nombre d’heures de travail variable entre 30 et 40 h par semaine
Possibilité de gagner un revenu supplémentaire en donnant des leçons privées
ou semi-privées
Une session de formation pré-saison peut être exigée

Tâches et exigences:
•
•
•
•
•
•
•

Certificat d’instructeur VoileCAN à jour
Enseignement de la voile légère sur dériveur pour enfants, ados et adultes
et/ou enseignement sur petit quillard
Être fluide en anglais et français
Un an d’expérience de préférence
Entretien des bateaux, voiliers et installations de l’école de voile
Être responsable de l’accueil des étudiants et de la planification des séances de
stages
La cotisation de Voile Canada obligatoire sera remboursée à la fin de la saison

Rénumération : Selon l’expérience et les qualifications
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel
suivante : dg@lecvdm.ca
Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour
une entrevue.

CLUB DE VOILE DEUX-MONTAGNES
30, Rue des Rigolets, Vaudreuil-sur-le-Lac (Québec) J7V 8P3

450 455-5370

