
Assurer l'animation et la gestion des participants en dehors des séances de voile
Initier enfants et adultes à la voile dériveur sur des plans d'eau variés (en fonction des
qualifications)
Assurer le transport du matériel entre les milieux hôtes
Collaborer avec les milieux hôtes pour offrir une bonne expérience aux participants et stimuler
l'intérêt pour notre sport
Participer à la préparation du programme et aux tâches logistiques en début et fin de saison

Intérêt marqué pour la voile
Faire preuve d'autonomie et d'initiative
Bonne capacité d'adaptation et débrouillardise
Apprécier travailler en équipe
Expérience de conduite variée (un atout)
L'emploi étant offert dans le cadre du programme Emploi d'été Canada (EEC), le ou la candidat· e
doit être âgé entre 15 et 30 ans (inclusivement) et être citoyen canadien, résident permanent ou
avoir le statut de réfugié. 

Voile mobile est un programme unique de la Fédération de voile du Québec qui visite les différentes
régions de la province pour initier le grand public à la voile avec sa remorque équipé d'une demi-
douzaine de voiliers. Cliquez ici pour visionner la vidéo promotionnelle du projet. 

 
Voile mobile est à la recherche d'un ou une passionné······ e de voile, d'aventure et de plein air pour
accompagner l'équipe Voile mobile et parcourir le Québec pour initier jeunes et moins jeunes aux plaisirs
de la navigation. 

Responsabilités

Profil recherché

Faites parvenir votre candidature (CV avec lettre de présentation incluant vos disponibilités) à
Florence Lastreto à web@voile.qc.ca. 

VOILE QUÉBEC
La référence de la voile au Québec

Offre d'emploi : Animateur·trice Voile mobile

Période de la mi-juin à fin août (flexible)
Semaine de travail variée en fonction
des milieux
Allocations journalières pour la
nourriture et logement inclus
Salaire compétitif en fonction de
l'expérience

Conditions de travail
Acquérir l'expérience et les compétences
menant l'accréditation d'animateur de voile
Développer des compétences en sécurité
nautique sur des plans d'eau variés
Bonifier son expérience en animation et
gestion de groupe dans des contextes
différents
Pourrait mener à un emploi à plus long
terme au sein de l'équipe de Voile Québec

Opportunités

https://www.youtube.com/watch?v=Kj7CEhAZYLY&t=1s&ab_channel=voilequebec

