
                       

 

 OFFRE  D’EMPLOIS D’ÉTÉ 2022  
                                        
L’École de voile Gilles Tétreault  à  des postes à  combler pour  sa  42ième   saison  à Oka sur le Lac des Deux-
Montagnes à 35 minutes au nord de Montréal pour des passionnés  de l’enseignement de la voile. 

 

INSTRUCTEURS  VOILE CROISIÈRE 
Poste temps plein à  combler (Jusqu’à 40 heures semaine)  
Poste à temps partiel aussi à combler selon disponibilités et la demande        
PRINCIPALES FONCTIONS : 
Enseignement de la voile croisière à la journée (Initiation et brevet élémentaire)  
Préparation  des stages 
Effectuer d’autres tâches reliées aux opérations d’une école de voile  si intéressé à travailler à temps plein 
(Gestion et entretien, préparation des bateaux en début de saison) 
 
EXIGENCES  ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Brevet  instructeur croisière élémentaire à jour ou initiation à la voile sur quillard(ou en cours d’obtention).  
Possibilité de travail à temps plein en effectuant autres tâches connexes de mai  jusqu’à la fin d’août    
Enseignement possible en septembre selon la demande .  
Très beau plan d’eau pour  enseigner  l’apprentissage de la manœuvre sur quillard  
Belle opportunité de prendre de l’expérience en enseignement de la voile croisière dans un environnement 
sécuritaire et agréable.  
Salaire compétitif et  remboursement de la cotisation à Voile Canada selon le temps travaillé.   

        

                       INSTRUCTEUR DE VOILE SUR DÉRIVEUR  
 
PRINCIPALES FONCTIONS : 
Enseignement de la voile sur dériveur adultes ados et enfants.  
Accueil de la clientèle au comptoir et planifications des formations . 
Effectuer d’autres tâches reliées aux opérations d’une école de voile  si intéressé à travailler à temps plein 
 (gestion et entretien, préparation des bateaux). 
 
EXIGENCES  ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
Certification  instructeur Voile Can 1-2 formé ou  animateur de voile(ou en cours d’obtention).   

Poste à temps plein (40 heures  semaine) ou temps partiel  
Période d’emploi : Fin mai à  la fin d’août   (possibilité de débuter plus tôt à  la mi- mai si disponible pour faire la 
préparation de l’équipement pour le début de la saison). 
Salaire compétitif  et remboursement de la  cotisation annuelle à Voile canada selon le temps travaillé.  
Possibilité de prendre de l’expérience sur quillard .                       

 
Veuillez contacter : Gilles Tétreault, propriétaire   

                      Tél : (450) 479-6841        
                                        Courriel : info@voiletetreault.ca  

         École de voile Gilles Tétreault  
           220 rue des Anges, Oka Qc J0N 1E0                  


