Gatineau River Yacht Club - Club de voile de la rivière Gatineau
Youth Sailing Program - Programme de voile junior

Job Offer: summer 2022
Senior Dinghy Sailing Instructor
The Gatineau River Yacht Club is nestled on two islands in the middle of the Gatineau river in Chelsea,
20 minutes from downtown Gatineau. It is a family oriented club with a rich 60 years history. Its junior
sailing program provides a fun and natural learning environment for kids aged 10 to 17 years-old. It
provides learning opportunities both at the recreational and competitive levels. The program centers on
fun, on water safety and lots of sailing.
We are looking for passionate, professional and responsible candidates with a variety of sailing and
teaching experience. Ideal candidates would possess a high capacity to adapt and be autonomous.

Job Description
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Supervise and manage sailing lessons for a group of children or teens;
Plan sailing lessons appropriate to the age and skill level of the participants;
Evaluate sailors and provide appropriate feedback for a positive learning experience;
Help the Program manager to supervise and run the program to meet its needs and objectives;
Help the Program manager ensure that all policies and protocols, especially health and safety
protocols, are followed by staff and students at all times;
Supervise and provide support to junior staff to ensure smooth operations of the program;
Provide coaching and support to racing team both on and off site and ensure that proper safety
protocols are followed;
Maintain fleet and sailing program facilities (major repairs are taken care of by the club);
Provide a safe and enjoyable learning environment for attendees;
Perform other duties related to the position.

Qualifications
●
●
●
●
●
●

Qualified at the CANSail level 5 (6 preferred);
CANSail instructor 3&4 certification up to date for 2022 (5&6 preferred);
Current Standard First Aid and Boat Rescue or equivalent;
Fully bilingual in French and English;
Bronze Cross or Lifeguard certification preferred;
Restricted Operator’s Certificate (Maritime) preferred.

Offer
●
●
●
●

Competitive wages and benefits proportional to qualifications and experience for 9 or 10 weeks’
employment from mid-June to late August;
A minimum of 30 hours a week guaranteed;
Possibility of extra income coaching during regattas and events;
Partial reimbursement of costs of successful completion of instructor courses;
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●
●

Reimbursement of annual Sail Canada instructor dues/insurances;
A family oriented environment aimed at providing a fun, enthusiastic and traditional learning
experience both for racing and recreational sailing.

Apply by sending a cover letter and a resume at youthprogram@gryc.ca. Note that only those considered
for an interview will be contacted.
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Offre d’emploi : été 2022
Instructeur de voile senior dériveur
Le Club de voile de la rivière Gatineau est situé sur deux îles au milieu de la rivière du même nom à
Chelsea, à vingt minutes du centre-ville de Gatineau. C’est un club familial avec une histoire riche de ses
60 ans d’existence. Son programme junior fournit un environnement divertissant et naturel pour des
jeunes âgés entre 10 et 17 ans. Il fournit des apprentissages tant au niveau récréationnel que compétitif. Le
programme se veut amusant, centré sur la sécurité et la navigation.
Nous sommes à la recherche de candidats passionnés, professionnels et responsables avec une variété
d’expérience à la voile et dans l’enseignement. Un candidat idéal devrait être autonome et avoir une
bonne capacité d’adaptation.

Tâches
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Superviser et gérer des cours de voile pour un groupe d’enfants ou d’adolescents ;
Planifier des leçons appropriées pour l’âge et le niveau de ses participants ;
Évaluer les élèves et fournir une rétroaction appropriée afin de fournir une expérience
d’apprentissage positive ;
Aider le gérant du programme à superviser et à diriger le programme afin de subvenir à ses
besoins et ses objectifs ;
Aider le gérant du programme à faire respecter les politiques et les procédures, particulièrement
les protocoles sanitaires, par les employés et les élèves en tout temps ;
Superviser et fournir un soutien aux employés junior afin d’assurer un fonctionnement fluide du
programme ;
Fournir un soutien et de l’entraînement à l’équipe de course, tant sur le site qu’à l’extérieur, et
s’assurer que les procédures de sécurités sont respectées ;
Entretenir la flotte et les installations du programme junior (les réparations majeures sont assurées
par le club) ;
Fournir en environnement sécuritaire et amusant pour les participants ;
Toute autre tâche liée à l’emploi.

Qualifications
●
●
●
●
●
●

Détenir une certification VoileCAN 5 (6 un atout) ;
Certification d’instructeur VoileCAN 3-4 à jour pour 2022 (5-6 un atout) ;
Certification à jour en premiers soins et en sécurité nautique ;
Parfaitement bilingue (Français et Anglais) ;
Certification Croix de bronze ou Sauveteur National un atout ;
Certificat restreint d’opérateur (Maritime) un atout.
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Offre
●
●
●
●
●
●

Un salaire compétitif proportionnel aux qualifications et à l’expérience pour un emploi de neuf à
10 semaines de la fin juin à la fin août ;
Un minimum de 30 heures travaillées assurées ;
Possibilité de revenus supplémentaires d’entraînement pendant des régates et des événements ;
Remboursement partiel des coûts de formation pour les cours d’instructeur réussis ;
Remboursement des frais d’adhésion et d’assurances auprès de Voile Canada ;
Un environnement familial qui vise à fournir une expérience divertissante, enthousiaste et
traditionnelle de la régate et de la voile récréative.

Pour soumettre votre candidature, faites parvenir une lettre de présentation et un curriculum vitae à :
youthprogram@gryc.ca. Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés.
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