CULTUS LAKE SAILING CLUB

Cultus Lake Sailing Club – Summer 2022 Job Posting
Position Title: Sailing Instructors
The Cultus Lake Sailing Club is a small dinghy sailing club situated on a lake surrounded by
mountains with warm water ideal for summer sailing. We are seeking mature and experienced
CANSail Trained or certified coaches to work with our Learn to Sail camps during July and
August. We offer CANSail accredited sailing camps for kids of all ages. We are looking for 2
instructors/coaches who have a passion for sailing and for passing that passion onto others.
•
•
•

Competitive wages commensurate with experience will be offered.
Coach roles that align with your experience and provide you with the opportunity to be
challenged and to succeed will be offered.
Small class sizes

The successful candidate:
•
•
•
•
•
•
•

Is a team player
Able to work independently
Is enthusiastic and demonstrates a true passion for sailing
Is an excellent communicator with parents and club members
Demonstrates excellent safety awareness
Has working knowledge of Checklick
Has experience teaching sailing to a variety of ages of kids

Required Certifications and Other Requirements
•
•
•
•
•

Sail Canada certified or equivalent
Standard First Aid with CPR certification
Valid Pleasure Craft Operators Card (PCOC) and hold an authorized boat rescue certificate
Criminal Reference Check with a Vulnerable Sector Screening
Current COVID vaccinations

76 Sunnyside Blvd, Cultus Lake, V2R 5B5
http://www.cultuslakesailing.com/

CULTUS LAKE SAILING CLUB

Club de voile Cultus Lake– Offre d’emploi Été 2022
Position : Instructeur de voile (2 postes disponibles)
Cultus Lake est une superbe communauté située à même un parc provincial en ColombieBritannique, à 100 km à l’est de Vancouver.
Le club de voile du lac Cultus est un petit club entouré de montagnes et situé près d’un lac d’eau
chaude qui est idéal pour la voile. Nous recherchons un instructeur mature et expérimenté qui
possède la certification CANSail ou autre certification reconnue. L’instructeur sera responsable
des cours et camps d’été Learn to Sail et CANSail en juillet et août 2022 pour les enfants et
adolescents d’âges variés. Nous avons 2 postes disponibles pour des instructeurs motivés et
passionnées de la voile. La capacité à comprendre et de s’exprimer en anglais est nécessaire.
•
•
•

Salaires compétitifs avec votre expérience reconnue;
Poste motivant à la hauteur de votre talent et des défis que vous recherchez;
Petits groups d’élèves.

Le candidat souhaité:
-

Est capable de travailler en équipe
Peut travailler de manière indépendante
Est enthousiaste et partage une passion évidente pour la voile
Est un excellent communicateur (tant avec les parents que les enfants)
Crée et enforce proactivement un environnement sécuritaire pour les usagers
Connait Checklik
Possède de l’expérience à enseigner la voile à des enfants d’âges variés

Certifications et prérequis
•
•
•
•
•

Certification Sail/Voile Canada ou équivalent
Premiers Soins avec réanimation (CPR)
Carte d’opérateur d’embarcation de plaisance
Vérifications d’antécédents criminels
Vaccinations contre la COVID à jour

76 Sunnyside Blvd, Cultus Lake, V2R 5B5
http://www.cultuslakesailing.com/

