
Offre d’emploi

OFFRE D’EMPLOI

Instructeur ou instructrice de voile croisière élémentaire

Voile Capitaine Jack Inc est à la recherche d’un instructeur ou d’une instructrice
voile croisière élémentaire pour la saison 2022 qui offrira ses cours au départ de
Pointe-Claire, sur le lac St-Louis, une journée par semaine à déterminer, quelques fins
de semaines ainsi qu’un segment de 2 semaines.

Voile Capitaine Jack Inc offre des formations sur le lac St-Louis à Montréal et dans
le Sud (Guadeloupe, Martinique, Sainte Lucie, Saint-Vincent et les Grenadines…),
organise des croisières en Europe (Corse, Grèce, Croatie, Italie, etc.) et offre des
services de convoyage partout sur la planète.

Notre mission consiste à communiquer aux équipiers et équipières notre passion pour
la voile et à transférer nos connaissances et savoir-faire à nos élèves. Nous les
accompagnons dans leurs projets d’apprentissage et faisons en sorte que leurs rêves
deviennent réalité.

DESCRIPTION DE TÂCHES
➢ Enseigner la voile croisière élémentaire à un groupe de 4 sur un 28 pieds (GibSea);
➢ Aider à la préparation des Quiz et Topos;
➢ Effectuer l’entretien régulier du voilier;
➢ Aider à la mise à l’eau du bateau en mai et à l’hivernage à la fin de la saison.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES
➢ Certificat d’instructeur voile-croisière de la FVQ / Voile Canada;
➢ Certificat restreint d’opérateur maritime;
➢ Carte de conducteur d’embarcation de plaisance;
➢ Certificat de secourisme en premiers soins.
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PROFIL RECHERCHÉ
➢ Être excellent.e pédagogue;
➢ Faire preuve d’autonomie;
➢ Avoir un sens développé du service à la clientèle;
➢ Être ponctuel.le;
➢ Bilinguisme un atout.

CONDITIONS DE TRAVAIL
➢ Poste à temps partiel de début juin à fin septembre 2022;
➢ Taux horaire entre 25 $ à 30 $ / heure selon l’expérience et les qualifications;
➢ La personne retenue pourrait participer à certaines formations ou croisières dans le
Sud ou en Europe.

Pour nous faire part de votre intérêt à rejoindre notre équipe, nous vous invitons à
nous envoyer un courriel à voilecapitainejack@gmail.com nous expliquant votre
motivation, accompagné de votre CV.

Si vous avez n’importe quelle question concernant le poste, n'hésitez surtout pas à
nous contacter !
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