
 
 

Offre d’emploi : Instructeur de voile dériveur – Voile mobile 
 

Tu fais partie des gens pour qui la voile dériveur a vraiment été bénéfique dans ton 
cheminement? Tu aimerais avoir l’opportunité de transmettre ta passion au prochain afin de 
contribuer au développement des sports de voile au Québec? Tu aimes être sur la route? 

 
Voile mobile est un programme unique de la Fédération de voile du Québec (FVQ) qui permet 

de faire découvrir la voile au plus grand nombre à travers la province. Pour cette nouvelle 
édition de 2021, la FVQ est à la recherche de deux instructeurs. 

 
Tes défis :  
 

• Offrir des cours de voile de niveau initiation à intermédiaire auprès d’enfants et 
d’adultes sur différents plans d’eau tout en voyageant au travers du pays  

• Assurer le transport sécuritaire de Voile mobile jusqu’aux milieux hôtes 

• Prendre en charge l’intégrité du matériel de Voile mobile et signaler tout bris ou 
entretien nécessaire 

• Travailler en équipe avec le milieu hôte afin d’offrir une expérience inoubliable 

• Participer à la préparation du programme et à la logistique en début et en fin de saison  
 
Date : 

• Mi-juin à fin août 

• Possibilité de commencer plus tôt en travaillant aux bureaux de la FVQ 
 
Exigences :  

• Certification d’instructeur en voile dériveur, au minimum VoileCAN 1-2  

• Permis de conduire  

• Excellente maitrise du français  

• Posséder une expérience pertinente d’enseignement de la voile 

• Dynamisme, leadership et un bon sens de l’organisation 

• Capacité d’adaptation 

• Faire preuve de souplesse, de flexibilité, d’autonomie et d’initiative 
 
Atouts :  

• Avoir sa certification d’instructeur VoileCAN 5-6 

• Avoir plus de 21 ans 

• Expérience en animation 
 
Conditions de travail :  

• Milieu de travail dynamique et motivant, non routinier 

• Salaire compétitif basé selon l’expérience et la certification 

• Logement inclus à chaque lieu hôte 

• Transport entre chaque lieu hôte inclus 

• PerDiem offert par journée de travail et journée sur la route 
  
Si vous êtes intéressé, merci d’envoyer votre C.V., avec lettre de présentation incluant vos 
disponibilités à Florence Lastreto à web@voile.qc.ca le plus tôt possible.  
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