
 
 

 

 

Nous embauchons  

Instructeur de Voile 

 

 
A PROPOS DE NOUS... 
 

Le Club North Hatley (NHC) est un club d'été privé sur la rive du Lac Massawippi à North 
Hatley, au Québec. Fondée en 1897, c'est une communauté cosmopolite. Ses membres sont 
originaires du Québec, du reste du Canada, des Etats-Unis et de plusieurs autres pays. lls sont 
activement impliqués en tant que bénévoles, soutenant la communauté NHC avec des activités 
multigénérationnelles et des évènements sociaux axés sur la famille. Le club fonctionne 
principalement pendant la saison d'été; de la fin juin à la fin aout, bien qu'il y ait parfois des 
événements a d'autres moments au cours de l'année. Les activités principales comprennent la 
voile, le tennis et certaines activités sociales. Le club offre également un programme junior très 
populaire. 
 

DATES DU POSTE 26 juin - 22 aout 2023 

 
SALAIRE   Négociable selon la qualification 

 

HEURES    Environ 40 heures par semaine; 8h30 à 12h00 et 13h00 à 16h15 
(Lundi - Vendredi) 

 

LES PRINCIPALES FONCTIONS COMPRENNENT 

 

• Aider à l’installation, à l’entreposage et aux soins courant du bateau 

• S’assurer que toutes les leçons sont planifiées pour la programmation 

• Fournir des instructions de navigation sur l’eau et la terre 

• Autres tâches assignées par la gestionnaire 
 

COMPETENCES R E Q U I S E S  

 

• Certifié en CANSail 1et 2 ou avoir une expérience supérieure dans 
l'enseignement de la voile ou CANSail instructeur communautaire 

• Certifié en RCR et premiers soins 

• Permis de navigation valide et exigences de navigation en vertu de la 

        certification CANSail 

 
OBLIGATOIRE 

• Contrôle de police et dépistage du secteur vulnérable 

 
Intéressé? 

Veuillez envoyer votre résumé à: 
manager@northhatleyclub.com et Darren@JDForrester.net 

 

 
 

mailto:manager@northhatleyclub.com


 
 

 

We' re Hiring 
   

ABOUT US... 

 
 

 

 

SAILING INSTRUCTOR

 

The North Hatley Club (NHC) is a private summer club located on 

the shores of Lake Massawippi in North Hatley, Quebec. Founded in 

1897, it is a cosmopolitan community of people, its members 

hailing from Quebec, the rest of Canada, the US, and several other 

countries. Members are actively involved as volunteers, supporting 

the NHC community with family oriented, multi-generational 

activities and social events. The Club operates primarily during the 

summer months; late June to late August, although there are 

occasionally member events at other times. Its main activities 

include sailing, tennis, social activities, and it offers a very popular 

junior program. 

 

 
DATES FOR POSITION June 26 - August 22, 2023 

 
SALARY Negotiable depending on qualifications 

 

 
HOURS 

Approximately 40 hours per week; 8:30 a.m. to 12:00 p.m. 

and 1:00 p.m. to 4:15 p.m. (Monday - Friday) 

 

JOB DESCRIPTION 

•  Assist with boat set-out, storage and routine 
care  

• Ensure all lessons are planned for 
programming  

• Provide on-water and on-shore sailing 
instruction   

• Other duties as assigned by the Manager 
 

SKILLS/REQUIREMENTS 

• CANSail 1&2 or higher experience in teaching sailing or CANSail Community 

Instructor 

• Certified in CPR & First Aid 

• Valid Boating License and boating requirements under CANSail certification 

• Police check and Vulnerable Sector Screening 

 
 
 

 

 

 

Send your CV to:
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