
 
 

L’École de voile du Yacht-Club de Québec 
est présentement en période de recrutement pour des instructeurs et des animateurs 

VoileCan1-2 et/ou 3-4 pour la saison 2023 
 

Conditions préalables 
 

• Certification VoileCan valide; 
• Sécurité nautique; 
• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance valide; 
• Premiers soins; 
• Cotisation annuelle d’instructeur payée à Voile Canada pour l’année en cours. 

 
Emploi : 
 

• Jusqu’à huit (8) semaines de camp de jour; 
• Journées supplémentaires avant et après la saison pour la mise à l’eau et la sortie de 

l’eau et pour des activités en lien avec le Yacht-Club de Québec. 
 
Autres informations : 
 

• Être sécuritaire et professionnel en tout temps; 
• Assurer la surveillance des jeunes selon l’horaire établi (sur terre et sur l’eau); 
• Être en mesure de s’adapter à la clientèle et de s’assurer d’un bon enseignement de 

la voile selon les critères établis par Voile Canada; 
• Voir au bon déroulement des activités; 
• Intervenir de façon adéquate auprès des jeunes. 

 
Salaires : par semaine pour une semaine de 5 jours de 8 heures 
 

• Instructeur chef : 800 $ 
• Instructeur : 700 $ 
• Animateur :  400 $ 

 
Autres avantages :  Possibilité d’être logé sur le site du Club pour les candidats de l’extérieur. 

Les cours de formation de Voile Québec seront remboursés. 
 Un voilier de la flotte du YCQ est à la disposition de chacun des 

instructeurs et des animateurs les jours de fin de semaine. 
 Le pavillon de l’École de voile est situé sur les terrains du Club, il offre 

toutes les facilités d’usages. Le Club dispose d’installations modernes 
situées sur un site maritime enchanteur. Le site web du Club en présente 
un bon aperçu : https://ycq.ca 

 
Pour postuler, svp faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation 
à M. Martin Du Berger, directeur général du YCQ à martin@ycq.ca. 

 
École de voile du Yacht-Club de Québec 

1225 Boul. Champlain 
Sillery, Qc. G1T 2X1 

418 681-4617 poste 221 
Courriel : admin@ycq.ca 


