
 
 
 
 
 
 
 

EMPLOIS ÉTUDIANTS CAMP DE JOUR 
CAMP NAUTIQUE ET CAMP AVENTURIER NAUTIQUE 

PLUSIEURS POSTES À COMBLER ! 
 

Le Centre nautique de Châteauguay offre le service de camp de jour sous trois formules : 
Camp nautique, camp spécialisé - Aventurier nautique et camp spécialisé - Aventurier nautique 
option voile. Le Camp nautique (8-15 ans) est axé sur les activités nautiques et inclut notamment la 
formation de progression Voile Canada (VoileCan I-II) de même que l’initiation à plusieurs sports 
nautiques (kayak, canot, planche à pagaie, planche à voile, rabaska, etc.). Le camp spécialisé 
Aventurier nautique (7-12 ans) offert hebdomadairement permet aux plus jeunes de s’initier aux 
activités nautiques, le tout encadré par des activités ludiques et différentes thématiques adaptées. 
Avec l’option voile du camp Aventurier nautique, les plus jeunes pourront apprendre les rudiments 
de l’équilibre, la direction et la propulsion d’une petite embarcation à voile. 

 
Profils recherchés 

 
• Expérience nautique; 
• Expérience en animation auprès des jeunes; 
• Expérience auprès d’une clientèle âgée de 7 à 12 et/ou 8 à 15 ans (un atout);  
• Certificat valide de premiers soins généraux + RCR (un atout); 
• Certification VoileCAN (en fonction du poste); 
• Certification en sécurité nautique (un atout); 
• Être disponible lors de toutes les rencontres et formations; 
• Être disponible lors de toute la période de travail spécifiée pour le poste. 

 

Horaire 
 

• 10 mai 2023 – Rencontre d’accueil général et réunion des employés estivaux (2 h)  
• 10 mai 2023 – Formations (25 h) 
• 26 juin au 18 août 2023 (camp Aventurier nautique et option voile) 
• 3 juillet au 18 août 2023 (camp nautique) 

o Option d’heures additionnelles durant la saison 
o Les camps se déroulent du lundi au vendredi  
o (Possibilité d’ajouts et changements avec préavis)  

 
Pour faire parvenir ta candidature 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature en spécifiant le ou les postes 
intéressés en postulant sur le site Web de la Ville de Châteauguay :  
https://ville.chateauguay.qc.ca/carriere/faire-carriere-ville/postuler/ 

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


 

POSTES OFFERTS 
 

FONCTIONS 

 
 

PARTICULARITÉS DE 
L'EMPLOI 

 
 

Animateurs 

Camp nautique 

Anime des activités et encadre un groupe 
de jeunes âgés de 8 à 15 ans; 
Soutien les formateurs lors de la théorie et 
de la pratique sur la terre, et le plan d’eau; 
Propose des activités à la programmation. 

 
 

Formateur de voile 

Camp nautique 

Salaire : à discuter selon l’expérience 

 
 
 
 
 

 

Animateur camp spécialisé 

Camps Aventurier nautique 

 
 
 
 

Animateur de voile - Formateur 

Camp Aventurier nautique - 

option voile 

 
Enseigne la théorie des cours VoileCAN I-II 
auprès des jeunes du camp; 
Est responsable du cheminement en voile 
de 40 enfants âgés de 8 à 15 ans (VoileCAN 
I-II); 
Soutien l’équipe d’animation. 

Certification VoilCAN II minimum obligatoire.  

Accréditation Instructeur VoileCAN I-II ou Animateur de 
Voile (FVQ) un atout. 

 
Planifie et anime des activités d’initiation au 
nautisme auprès d’un groupe de 12 jeunes 
âgés de 7 à 12 ans; 

Propose des activités et des thématiques à 
la programmation. 

 

Planifie et anime des activités d’initiation au 
nautisme auprès d’un groupe de 12 jeunes âgés 
de 7 à 12 ans; 
Introduit une base théorique et pratique en 
voile aux enfants; 
Propose des activités et des thématiques à la 
programmation. 

Posséder un niveau de VoileCAN II au minimum 
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