
 
 
 

Vous êtes adepte d’activités nautiques ? Vous recherchez un emploi qui saura rallier vos passions et 
vos compétences interpersonnelles et stratégiques ? Vous souhaitez contribuer à l’effervescence d’une 
organisation située dans un emplacement rêvé où règne une ambiance de détente et de plaisir ?  
 
Le Club de Voile de Pointe-Claire est justement à la recherche de sa prochaine direction générale ! 
 
Votre mandat  

Sous l’autorité du conseil d'administration, la direction générale assure le respect de la mission et le 
bon fonctionnement de l’ensemble des opérations du Club de Voile de Pointe-Claire, y compris les 
activités nautiques, le bar ainsi que le restaurant. La direction générale doit également assurer la 
qualité du soutien offert aux membres, la pérennité des partenariats de même que la bonne gestion 
humaine et administrative de l’organisation. 
 
Vos principales responsabilités 

• Entretenir les relations entre le conseil d'administration, les membres du Club, les 
fournisseurs et le personnel afin d’assurer le bon fonctionnement général ; 

• Participer aux rencontres du conseil d'administration, du comité des finances ainsi qu'aux 
réunions des comités ad hoc ; 

• Veiller à la pérennité des installations et des équipements du Club ; 
• Gérer le restaurant et le bar, en veillant à ce que les plus hauts niveaux de qualité soient atteints 

;  
• Maintenir toutes les licences et les assurances de Club exactes et leurs mises à jour ; 
• Assurer la mise en œuvre de la règlementation locale, provinciale et fédérale applicable ; 
• Superviser une équipe permanente et saisonnière du Club, y compris le personnel du bar, du 

restaurant, des terrains et de l'école de voile ; 
• Superviser le recrutement, l'embauche, la planification et la formation des employés(ées) ; 
• Gérer le budget d'exploitation annuel, enregistrer et analyser les états financiers ; 
• Gérer les flux de trésorerie et établir des contrôles pour protéger les fonds ; 
• Assurer une visibilité et une disponibilité pour les membres du Club, en veillant à atteindre des 

standards élevés de qualité quant aux services offerts ; 
• Participer activement au rayonnement de l’organisation et à la promotion des services du Club 

afin de faire croître le membrariat ; 
• Gérer les événements du Club, en lançant une variété d'activités et d'occasions pour favoriser 

et consolider l’engagement des membres. 
 
Vos expériences, compétences et habiletés 

• Posséder un minimum de trois (3) ans d'expérience dans un rôle de gestion de yacht-club ou 
d’une organisation associative équivalente ; 

• Posséder un minimum de trois (3) d’expérience en gestion humaine et financière ; 



• Posséder de l’expérience dans l'exécution d'événements de haute qualité, y compris le service 
de restauration et de boissons lors d'événements saisonniers ou à volume exceptionnellement 
élevé (notamment des régates) ; 

• Être détenteur(trice) d’un baccalauréat dans une discipline appropriée ou d’une formation 
équivalente ; 

• Être compétent(e) en tant que gestionnaire de chantier naval, dans l’application de techniques 
de navigation de plaisance et de voile, l'entretien pratique des bateaux et des quais ; 

• Être détenteur(trice) d’un permis de sécurité nautique ou l'équivalent ; 
• Avoir une connaissance des logiciels de base et une aisance générale avec la technologie 

requise pour les opérations de yacht-club sera considérée comme un atout ; 
• Être reconnu(e) pour un leadership collaboratif, ses grandes habiletés relationnelles, 

interpersonnelles et communicationnelles ; 
• Excellente capacité à communiquer couramment autant en français qu’en anglais. 

 
Conditions d'emploi  

• Un poste à temps plein ; 
• La possibilité d’une prime salariale en fonction du rendement ; 
• Se montrer disponible le week-end durant la saison d'été ; 
• Une ambiance de travail plaisante et agréable ; 
• La possibilité de se prévaloir d’un horaire flexible ;  
• Et plus encore… 

 
Qui sommes-nous ? 

Fondé en 1879, le Yacht-Club de Pointe-Claire (YCPC) est l’endroit « où les amis mettent les voiles ». 
Avec une communauté de course et de croisière active, le Club a une fière histoire de promotion de la 
voile et de la navigation de plaisance. Depuis son lancement, le Club bénéficie de l'esprit de 
communauté de ses membres qui se portent volontiers volontaires. Le Yacht-Club de Pointe-Claire est 
quelque peu unique en ce sens que tous les membres sont des plaisanciers. 

Pour postuler, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse courriel suivante :  
viaconseil-vcns0543@applications.hire.trakstar.com 
 
 


