
 

 

La Ville de Châteauguay est à la recherche de candidats afin de pourvoir aux postes temporaires 

suivants pour la saison 2021 du Centre nautique. 

RESPONSABLE DE SECTEUR  
 

Le Centre nautique de Châteauguay offre deux centres de location de plaisance familiale offrant 
un décor unique sur les berges du Lac Saint-Louis et le long de la rivière Châteauguay. En plus 
de la location d’embarcations, notre offre de service comprend le Camp nautique pour les jeunes 
de 8 à 15 ans, le camp aventurier pour les 6 à 12 ans ainsi que des cours d’initiation et 
perfectionnement en voile aux adultes. Plusieurs opportunités d’emploi sont disponibles pour la 
période estivale à nos deux localisations. 
 

Description sommaire du poste : Le ou la titulaire effectuera l’ensemble des tâches ayant trait 
à l’encadrement du Camp Nautique, à l’enseignement des cours VoileCAN I-II, ainsi que la 
supervision d’équipe. Il sera responsable du cheminement en voile de 40 enfants âgés de 8 à 
15  ans. 

Exigences : 

- Certification VoileCAN II ( un atout) 
- Carte de Conducteur d’Embarcation de Plaisance obligatoire 
- Expérience en animation et enseignement auprès des jeunes 
- Accréditation Instructeur VoileCAN I-II ou Animateur de Voile (FVQ) un atout 
- Certification en sécurité nautique un atout 
- Certificat valide de premiers soins Général + RCR un atout 
- Expérience en camp de jour un atout 
- Être disponible pour toute la période de travail spécifiée. 
- Posséder toutes les qualifications requises pour la fonction postulée; 
- Avoir complété un secondaire IV. Quelques postes requièrent une scolarité supérieure; 
- Maîtrise de la langue française écrite et parlée est essentielle; 
- Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise; 
- Être disponible pour une entrevue et pour toute la période de travail spécifiée pour 

le poste. 
 
Horaire de travail : 

- Formation Animateur de Voile - FVQ  si nécessaire (heures à confirmer) 
- 25 mai – Rencontre accueil général  et réunion employés estivaux ( 3 heures) 
- 28 juin au 13 aout (+ ou - 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 

 (Possibilité d’ajouts et changements avec préavis) 
 

Tarif horaire : à partir de 16,10$/heure; Salaire à déterminer selon échelle salariale en vigueur. 
Conditions d’embauche et procédures pour tous les postes offerts : Les personnes 
sélectionnées pour la saison du Centre nautique 2021 s’engagent à assister : 
 

 à la rencontre d’accueil général et réunion du personnel Ville le 25 mai en soirée 

 aux tâches d’ouverture du Centre et de la Pointe nautique  

 à toutes les formations nécessaires au poste (dates à déterminer) 

 aux tâches de fermeture du Centre et de la Pointe nautique à la mi-septembre 
 

Elles s’engagent aussi à être présentes aux stages de formation rémunérés liés à leur 
poste. 
 
Le curriculum vitae ainsi que toutes les photocopies requises doivent être acheminées au plus 
tard le mercredi, le 31 mars 2021, en y spécifiant le ou les postes qui vous intéresse(nt), sur le 
site Internet de la Ville de Châteauguay  
https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville  
 
ou par courriel : 
 

emploi @ville.chateauguay.qc.ca 
 
La Ville de Châteauguay souscrit à un programme d’accès à l’égalité d’emploi – au sens de 
l’article 86 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec – pour les femmes, les 
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées. 

https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville

