Club nautique de Longueuil
601, chemin de la Rive
Longueuil (Québec)
J4H 4C9
450-646-0197

Offre d’emploi - 2022

L’École de voile du Club nautique de Longueuil débutera bientôt sa sixième saison et poursuit
son expansion. Si transmettre votre passion pour la voile vous intéresse, venez rejoindre notre
équipe d’instructeurs mordus de sports nautiques!

Poste : Instructeur/animateur VoileCAN

Statut : Temps partiel - saisonnier

Description du poste:
● Enseignement de la voile en maintenant un climat sécuritaire et ludique;
● Préparation des leçons pour une clientèle variée;
● Montage et démontage des installations;
● Entretien de base des embarcations;
● Compléter les évaluations des clients et faire le suivi avec le chef instructeur
● Possibilité de bonifier ses heures hebdomadaires avec tâches en lien avec la marina;
● Autres tâches connexes déterminées par l’employeur.
Exigences :
● Certification Voile Canada instructeur Voile Can 1-2 (ou 3-4 un atout) ;
● Certification Voile Canada d’animateur de voile requise (ou éligible à l’obtention) pour le
poste d’animateur/trice
● Inscription en règles avec Voile Canada, incluant pré-requis à jour;
● Expérience d’enseignement de la voile sur plateformes variées souhaitée;
● Connaissances en opérations d’embarcations de plaisance motorisées.
Atouts :
● Certification supérieure à Voile Canada instructeur VoileCAN 1-2;
● Certification SVOP (Cours de compétences de conducteur de petits bâtiments);
● Expérience d’enseignement au-delà de 2 ans avec clientèle variée (enfants, adultes,familles,
etc.)
● Bilinguisme (français/anglais)
Ce que nous offrons :
● Cadre de navigation unique et emplacement enchanteur tout près de Montréal;
● Horaire flexible;
● Salaire compétitif;
● Accessible (15 minutes à pied du métro Longueuil—Université-de-Sherbrooke)
● Avantages corporatifs.
Si vous voulez passer une saison mémorable en participant au développement d’un projet
d’envergure avec une équipe chevronnée, envoyez votre C.V. à :
ecolevoile@clubnautiquedelongueuil.com
Merci à tous les postulant(e)s, seulement les candidatures retenues seront contactées.

