
Vous recherchez un environnement de travail 
dynamique et convivial ? 

 
Vous êtes réputé pour votre entregent, votre créativité et vos qualités 
de leadership ? 
 

Afin de remplacer un congé parental, la Fédération de la voile du Québec 
est à la recherche d’un(e) coordonnateur(trice) des programmes de 
formation. 
 
Ce poste est un mandat d’un an pouvant mener à un emploi permanent au sein de 
l’équipe de coordination. Il implique des déplacements et un horaire variable. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Planifier le calendrier des formations de concert avec les formateurs et les 
gestionnaires de clubs et d’écoles de voile 

 Coordonner la logistique des activités 
 Informer la clientèle et les gestionnaires et répondre aux questions au sujet 

de nos programmes 
 Maintenir la base de données des instructeurs à jour 
 Collaborer à la réalisation de nos autres programmes 

EXIGENCES : 
 Expérience en coordination de programme et en supervision de personnel 

et de bénévoles 
 Aptitudes au travail d’équipe et au service à la clientèle 
 Faire preuve de leadership 
 Démontrer un bon sens de l’organisation et des priorités 
 Faire preuve de souplesse, de rigueur, d’autonomie et d’initiative 
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais 
 Maîtrise des outils de bureautique (Suite MS Office) 
 Détenir un permis de conduire valide 
 Avoir le droit de travailler au Canada 

ATOUTS : 
 Expérience et certification d’instructeur, entraîneur ou formateur (voile) 
 Connaissance des activités de formation et d’accréditation de la FVQ 
 Connaissance du milieu de la voile 

AVANTAGES : 
 Équipe dynamique et travail avec les acteurs de la voile 
 Programme d’assurances collectives et avantages sociaux compétitifs 
 Horaire flexible et possibilité de télétravail 
 Encadrement axé sur le développement professionnel 

 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : D’ici à septembre 2022 
LIEUX DE TRAVAIL : Montréal et télétravail (avec déplacements occasionnels) 
 
Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Merci d’envoyer votre C.V., avec lettre de 
présentation incluant le poste convoité, vos disponibilités et vos attentes salariales à 
recrutement.FVQ@gmail.com 

 
LA FÉDÉRATION DE LA VOILE DU QUÉBEC (FVQ) 
est un organisme sans but lucratif ayant pour mandat de 
développer et promouvoir la voile au Québec. 

Nos bureaux sont localisés au Stade olympique. 

4545, avenue Pierre de Coubertin, Montréal QC  H1V 0B2 


