Le programme de voile junior du club North Hatley
Le programme de voile junior du club North Hatley vise à atteindre le plus haut niveau de voile
junior en atteignant son objectif de permettre aux jeunes marins, dans un environnement sûr et
sécuritaire, de faire de la voile et de développer un amour de ce sport magnifique.

Nous sommes à la recherche d'un instructeur pour
diriger notre programme 2019 d'école de voile.
Exigences:
• Certification d'instructeur de Voile Canada/Voile Québec certifiée ou formée 1 et 2.
• Être responsable de la sécurité de l'utilisation et de l'entretien des voiliers.
• Enthousiaste et professionnel, et démontre une vraie passion pour la voile.
• Courant dans une langue et fonctionnel dans l'autre (français/ anglais).
Le candidat retenu se joindra à notre équipe, à temps plein, du 24 juin au 20 août 2019.
Le club North Hatley offre:
• Compensation concurrentielle.
• Un environnement de travail amusant et convivial.
• Possibilité de gagner un revenu supplémentaire grâce à des leçons privées pour les jeunes
et adultes.
Veuillez soumettre votre curriculum vitae, votre lettre de présentation et votre expérience
pertinente à Brian Patterson, directeur des opérations, par courriel à managernhclub@bell.net.
Composez le 819-580-9033 pour plus d'informations.

Toutes les applications seront reconnues et prises en compte.

The North Hatley Club Junior Sailing Program
The North Hatley Junior Sailing Program strives to operate at the highest level of junior
sailing in fulfilling its objective of enabling young sailors, in a safe and secure environment,
to enjoy sailing and develop a life-long love of this wonderful sport.

We are seeking an instructor to lead our
2019 junior sailing school.
Requirements:





Sail Canada Instructor Certification 1 and 2.
Be responsible for safe operation and care of sailboats.
Enthusiastic and professional, with a true passion for sailing.
Fluent in one language and functional in the other (English/French).
The successful candidate will join our team, full-time, from June 24th to August 20th, 2019.

We offer:




Competitive compensation for Sail Canada-approved coach/instructor.
A fun, friendly work environment.
Opportunities to earn additional income through private lessons to juniors and adults.

Please submit your resume, cover letter and relevant sailing experience to Brian Patterson,
Director of Operations, North Hatley Club, by email to managernhclub@bell.net.
Call 819-580-9033 for further information.

All applications will be acknowledged and considered.

