
Le Yacht Club Royal St-Laurent est à la recherche d'instructeurs pour l'été 2022 

 

Instructeur Introduction Voile sur Quillard 

Poste d'été, 1er juin - 31 août (dates et horaire négociables) 

Échelle salariale : jusqu’à 25 $/h selon l'expérience 

Le Yacht club Royal St-Laurent est situé à Dorval  

 

L'examen des candidatures commencera immédiatement et se terminera une fois le poste pourvu 

 

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à florint@rstlyc.com  

À l'attention de : Directeur général : Florin Tosun 

 

Qualifications: 

● Qualifié instructeur IVQ petits bateaux (ou supérieur) 

● Certification d'instructeur de Voile Canada pour 2022 

● Secourisme d'urgence actuel ou équivalent 

● Sauvetage en bateau actuel 

● Permis actuel de conducteur d'embarcation de plaisance 

● Bilingue (écrit et parlé) 

● Une licence VHF actuelle est préférable 

● Expérience précédente préférée 

 

Nous offrons: 

● Salaires et avantages sociaux concurrentiels, du début juin à la fin août pour 9 à 10 semaines 

d'emploi (horaire à discuter) 

● Adhésion gratuite à RStLYC pour l'année 

● Remboursement partiel des frais de réussite des cours d'instructeur. 

● RStLYC remboursera le coût des cotisations annuelles/assurance de l'instructeur en chef de Voile 

Canada. 

● Un programme plein d'esprit, d'enthousiasme et de tradition, mettant l'accent sur les compétences de 

course et le plaisir 

● Un comité très solidaire 

● Un été fantastique à retenir sur le lac St-Louis et dans la région de Montréal 

 

Aperçu du poste : 

●  Donner le programme de voile pour adultes en liaison régulière avec le comité d'instruction de voile ; 

● Être le principal interlocuteur pour les communications et les demandes des élèves ; 

● S'assurer que toutes les politiques et tous les protocoles, en particulier les protocoles de santé et de 

sécurité, sont suivis en tout temps ; 

● Travailler avec d'autres instructeurs, pour assurer le bon fonctionnement général du club; 

● Surveillance de la flotte et entretien des bateaux du cours (Sharks) 

 

 Ce poste nécessite un engagement envers la mission et les valeurs du Royal Saint Lawrence Yacht Club. 

Compte tenu de la nature du poste, toutes les offres d'emploi seront assujetties à la condition que le titulaire 

retenu fournisse au Royal Saint Lawrence Yacht Club un rapport d'examen préalable de bonne conduite à 

jour et satisfaisant au moment de l'embauche. 

 

Nous remercions tous les candidats, mais seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
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Royal St Lawrence Yacht Club is seeking the following instructor for summer 2022 

 

Instructor introduction to Keelboat sailing 

Summer position, June 1st - August 31st (dates and schedule negotiable)  

Salary range: up to $25/hour depending on experience 

The Royal St Laurence Yacht Club is located in Dorval 

 

Review of applications begins immediately. Applications will no longer be accepted once the position is filled. 

 

Please send resumes to florint@rstlyc.com  

Attn: General Manager: Florin Tosun  

 

Qualifications:  

● Qualified instructor SKS Small Boat (or higher) 

● Sail Canada instructor certification for 2022 

● Current Standard First Aid level or equivalent 

● Current Boat Rescue 

● Current Pleasure Craft Operators License  

● Bilingual (written and spoken)  

● Current VHF license preferred  

● Previous experience preferred  

 

We offer:  

● Competitive wages and benefits, from early June to late August for 9 to 10 weeks’ employment 

(schedule to be discussed) 

● Complimentary membership in the RStLYC for the year   

● Partial reimbursement for costs of successful completion of instructor courses.  

● RStLYC will reimburse the cost of the head instructor’s annual Sail Canada instructor dues/insurance.  

● A program full of spirit, enthusiasm and tradition, with emphasis on both racing skills and fun  

● A highly supportive committee 

● A fantastic summer to remember on Lake St. Louis and in the Montreal area  

 

 

The Instructor will:  

●  Give the sailing program, and liaise regularly with the Instructional Sailing Committee  

●  Be the point person for student communications and inquiries  

● Ensure all policies and protocols, especially health and safety protocols, are followed at all times   

● Work with other instructors to ensure smooth overall operation at the Club  

● oversee the quality and boat maintenance of the course boats (Sharks) 

 

This position requires a commitment to the Royal Saint Lawrence Yacht Club’s vision, mission and values. 

Given the nature of the position, all offers of employment will be subject to the provision that the successful 

candidate provides the Royal Saint Lawrence Yacht Club with a current and satisfactory Good conduct 

Screening Report at the time of hire.  

 

We thank all applicants. However, only those considered for an interview will be contacted. 
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