
ANIMATEURS (5 POSTES) 
 

Exigences globales : 

- Expérience nautique  
- Expérience en animation auprès des jeunes 
- Expérience auprès d’une clientèle âgée de 7 à 15 ans 
- Certification VoileCAN I-II ou expérience en voile un atout 
- Carte de Conducteur d’Embarcation de Plaisance obligatoire 
- Être disponible pour toute la période de travail spécifiée. 

 
CAMP NAUTIQUE 2019 (2 postes) 
 
Description sommaire du poste : Le ou la titulaire effectuera l’ensemble des tâches ayant trait 
au l’encadrement du Camp Nautique et à l’animation d’un groupe composé de 40 enfants âgés 
de 8 à 15 ans. Il devra soutenir les leçons théoriques menées par les instructeurs de voile.  

Exigences spécifiques : 

- Accréditation Instructeur VoileCAN I-II ou Animateur de Voile (FVQ) un atout 
- Certificat valide de premiers soins Général + RCR un atout 
- Certification en sécurité nautique un atout 

 
Horaire de travail (possibilité d’ajouts et changements avec préavis) : 
 

- 17 mai 2019 - Rencontre d’équipe et accueil général (3 heures) 
- 19 mai 2019 - Montage des Bateaux (8 heures) 
- 25-26 mai 2019 - Formation Sauvetage Nautique (17 heures) 
- 1 et 2 juin 2019 - Formation Premiers Soins Général + RCR (16 heures) 
- 15 juin au 24 juin 2019 - Formation Camp Nautique (16 heures)  
- 25 juin au 9 aout 2019 (40h/semaine - 7 semaines)  

o De 8h45 à 16h15 lundi au jeudi 
o De 8h45 à 18h30 les vendredis 
o Le camp se déroule de 9h à 16h 
o Heures additionnelles lors des sorties 

- + Option des heures additionnelles durant la saison 
 

Tarif horaire : Entre 12.98 et 15$/heure 
Salaire à déterminer selon échelle salariale en vigueur 
 

 

 

 

 



ANIMATEUR (SUITE) 
 
CAMP SPÉCIALISÉ AVENTURIER NAUTIQUE 2019 (1 poste) 

Description sommaire du poste : Le ou la titulaire effectuera l’ensemble des tâches ayant trait 
au l’encadrement du Camp spécialisé (semaine d’initiation nautique auprès des jeunes de 7 à 13 
ans) et à l’animation du groupe. 

Horaire de travail (possibilité d’ajouts et changements avec préavis) : 
 

- 17 mai 2019 - Rencontre d’équipe et accueil général (3 heures) 
- 1 et 2 juin 2019 - Formation Premiers Soins Général + RCR (16 heures) 
- 2 juin au 7 juin 2019 - Formation et planification Camp spécialisé (6-8 heures)  
- 15 juin au 27 juin 2019  - Formation Animateur (2 jours ~ 16 heures total) 
- Semaine 1 : 25 juin au 28 juin 2019 (32 heures) 

Semaine 2 : 12 août au 16 août 2019 (40 heures) 
o De 8h45 à 16h15  
o Le camp se déroule de 9h à 16h 

- + Option des heures additionnelles durant la saison 
- + Option de combiner avec les heures affichées pour le poste de formateur de voile 

Cours semi-privé (2 semaines à 35h/semaines) 
 
Tarif horaire : Entre 12.98 et 15$/heure 
Salaire à déterminer selon échelle salariale en vigueur 
 

SERVICE DE GARDE 2019 (2 postes) 

Description sommaire du poste : Le ou la titulaire effectuera l’ensemble des tâches ayant trait 
au l’encadrement et l’animation des enfants en hors des heures des Camps spécialisés et du 
Camp nautique. 

Horaire de travail (possibilité d’ajouts et changements avec préavis) : 
 

- 17 mai 2019 - Rencontre d’équipe et accueil général (3 heures) 
- 1 et 2 juin 2019 - Formation Premiers Soins Général + RCR (16 heures) 
- 15 juin au 27 juin 2019 - Formation Animateur (2 jours ~ 16 heures total) 
- 25 juin au 16 août 2019 (24 heures/semaine) 

o Lundi au jeudi : 7h00 à 9h00 et 16h00-18h00 
o Vendredi : 7h00 à 9h00 et 15h00-18h00 
o 3 heures/semaine, pour planification et autres tâches connexes 

- + Option des heures additionnelles durant la saison 
 

Tarif horaire : Entre 12.98 et 15$/heure 
Salaire à déterminer selon échelle salariale en vigueur 
 
 


