OFFRE D’EMPLOI – Ecole de voile
Instructeur de voile en catamaran
Chez Voile Sansoucy, nous sommes passionnés par la fabrication de catamarans de sport, la
fabrication de voiles et par l’enseignement de la voile. Notre mission regroupe l’ensemble de
notre personnel sur un objectif commun : Offrir un produit de qualité à la fine pointe de la
technologie, conçu et fabriqué entièrement au Québec, tout en partageant notre passion à travers
un service personnalisé, complet et unique.
Voile Sansoucy est la référence dans l’industrie de la voile au Québec. Depuis maintenant plus de
40 ans, Voile Sansoucy ne cesse d’innover dans le domaine de la fabrication de catamarans, la
fabrication de voiles et par son approche et service à la clientèle personnalisé.
Rôle :
Situé à Pointe-Calumet, sous la supervision du directeur, l’École de voile est à la recherche d’un
instructeur de voile qui assistera l’équipe dans les différentes tâches d’enseignement,
d’entretiens, de promotion de la voile et de l’entreprise.
Responsabilités générales :
L’instructeur de voile enseigne les rudiments de la voile en s’adaptant à ses élèves. Il est
responsable de la sécurité des élèves et au respect des consignes. L’instructeur peut également
gérer la location d’embarcations et peut être responsable de certaines tâches concernant
l’entretien du terrain et de la flotte de l’École.
Tâches principales :
1234-

Être responsable de la planification des séances de cours de voile/de location
Êtes responsable de l’accueil des clients
Être responsable de la formation et du partage des notions de voiles
Travailler sur l’entretien de la flotte ainsi que le terrain du Club de voile

Formation :
1- Diplôme de Secondaire 5
2- Formation adéquate de la Fédération de voile du Québec ou une équivalence (Niveau
Instructeur CanSail 1 & 2 minimum)
Expérience :
1- L’expérience est un atout, mais pas une fin en soi

Compétences :
1- Attitude et comportement professionnel : aptitude pour le travail d’équipe, service à la
clientèle et les relations interpersonnelles.
2- Autonomie, dynamisme, entregent, honnêteté, polyvalent, sens de l’initiative et sens de
l’organisation.
3- Bonne gestion des priorités.
4- Leadership et capacité de prise de décision.
5- Connaissance du français obligatoire et de l’anglais un atout.
6- Capacité d’adaptation.
7- Savoir travailler manuellement
8- Être à l’écoute
Conditions de travail :
Le nombre d’heure de travail est variable de 30 à 40 h par semaine, selon la période, la
température et les besoins.
Le taux horaire débute à 13.50$/h. Les politiques salariales sont adaptées selon les
compétences et l’engagement de l’employé.
SVP faire parvenir votre curriculum vitae dès que possible à l’adresse suivante :
ecole@voilesansoucy.com
N.B. Veuillez prendre note que seuls les candidats sélectionnés seront contactés pour une
entrevue. Merci pour l’intérêt porté à Voile Sansoucy.

