Poste Coordonnateur
École de voile le Cormoran
Sommaire du poste
L’École de voile le Cormoran cherche à combler son poste de direc on. Un emploi dans
un environnement mo vant, au cœur de Gaspé et près de la mer, pour une personne
dynamique et passionnée de plein air.
Sous la responsabilité du conseil d’administra on du club nau que, le directeur devra
s’assurer du respect des valeurs, de la réalisa on de la mission et de la promo on de la
sécurité dans les ac vités de l’organisme.

Principales fonc ons
Voir à la réalisa on de toutes les ac vités de l’organisme.
Coordonner l’équipe de moniteurs, les assistants et le préposé à l’entre en et
répara on.
Plani er et organiser la forma on con nue de toute l’équipe moniteurs.
Assurer un suivi nancier et orienter les développements futurs.
Élaborer et appliquer des procédures et poli ques administra ves.
Assurer le main en et le développement des infrastructures et de l’équipement.
Communiquer avec les médias, les partenaires et les clients.
Rechercher du nancement: subven ons et commandites.
Représenter l’organisme et établir des rela ons avec les partenaires.
Soutenir et développer la vie associa ve de l’organisme.
Et toutes les autres tâches connexes.

Compétences recherchées
- Ges on d’équipe et de ressources humaines (employés, jeunes, bénévoles)
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Dynamisme, sens des responsabilités et autonomie
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Poste Coordonnateur
École de voile le Cormoran
-

Maitriser les principaux logiciels (Word, Excel) et connaissance de base dans les
médias sociaux.
Disponibilité
Expérience de voile un atout
Bonne communica on et maitrise du français. Bilinguisme un atout.

Poste à temps plein
Horaire généralement du lundi au vendredi mais peut varier durant la saison, requiert de
la disponibilité les ns de semaines. Horaire exible en basse saison.
Poste temps plein saisonnier début avril.
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Condi ons de travail
Salaire en fonc on de l’expérience
Lieu de travail : marina de Gaspé, environnement agréable au cœur de la ville et au bord
de la Baie. Équipe de travail dynamique, bénévoles disponibles et passionnés.

