
OPPORTUNITÉ D’EMPLOI

CHEF.FE DE BASE DE L’ÉCOLE DE VOILE DE LACHINE

Être chef.fe de base à l’EVL c’est :

- Travailler dans un environnement exceptionnel au bord du lac Saint-Louis
- Encadrer une équipe de passionné.es de voile
- Être motivé par un potentiel de développement stimulant

Établie depuis 1976, l’École de voile de Lachine (ÉVL) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de  promouvoir et
de faciliter la pratique de la voile dans un environnement sécuritaire et sain.

RESPONSABILITÉS

Sous la supervision du conseil d’administration, le ou la chef.fe de base a pour mandat d’assurer l’ensemble des services
offerts dans le respect de la mission et des valeurs de l’organisme; il ou elle a la responsabilité de l’ensemble des
opérations de l’ÉVL dont les camps de voile, les cours aux adultes, le service d’amarrage et l’entretien de la flotte.

Responsabilités principales :
● Gérer les ressources humaines rémunérées et bénévoles
● Interagir avec les clients et organismes partenaires
● Maintenir la qualité de l'enseignement de la voile et le plaisir d’apprendre
● Assurer le maintien de la flotte
● Faire rayonner l’École de voile

PROFIL RECHERCHÉ

Scolarité
● Formation collégiale ou universitaire en loisirs, activités sportives, animations récréatives et culturelles  ou

tout autre acquis jugé pertinent

Expérience
● Deux années en gestion d’équipe et/ou gestion d’organisme
● Connaissance du  milieu de la voile- navigation- sécurité nautique

Compétences :
● Leadership et initiative
● Polyvalence
● Bonne communication écrite et orale (bilinguisme un atout)
● Habilités techniques pour entretenir la flotte

CONDITIONS DE TRAVAIL

● Temps plein de mai à octobre; temps partiel de novembre à avril; - 1300 heures annuelles assurées
● Horaire variable selon les saisons à établir
● Rémunération compétitive suivant les compétences et l’expérience

Envoyer votre candidature  à : recrutement@voilelachine.com

www.voilelachine.com https://www.facebook.com/EcoleDeVoileDeLachine/

mailto:recrutement@voilelachine.com
http://www.voilelachine.com/
http://www.facebook.com/EcoleDeVoileDeLachine/


L’école de voile de Lachine recrute pour la saison 2023 !

- Tu cherches un emploi d’été motivant dans un site exceptionnel
- Tu aimes la voile et tu veux transmettre ta passion aux jeunes et aux adultes

Rejoins l’équipe de l’école de voile de Lachine et passe l’été sur le lac Saint-Louis

On recherche :
- Des instructeurs de voile (dériveur et catamaran)
- Un coordonnateur de camps de jour
- Des préposés de bureau

Si tu es intéressé.e par un des postes (si tu connais du monde que ça intéresse, fais circuler)

On attend ton CV ici recrutement@voilelachine.com
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