OFFRE D’EMPLOI

2 postes de Chef de bord Voile-Aviron
(Programme Emploi Été Canada)
Fondé en 2015, Jeunes Marins Urbains est un organisme à but non lucratif qui utilise la construction navale artisanale
et la navigation comme outil de rapprochement social et maritime
Description du poste
Sous la supervision d’un navigateur professionnel (Yvesplantenavigateur.com), le rôle principal du Chef de bord sera
d’initier à la navigation en voile-aviron des équipages de 3 à 9 personnes. Possibilité d’expédition en voile-camping.
Une formation théorie/pratique de 7 jours est offerte aux candidats qui sont sélectionnés.
Tâches et principales responsabilités
• Préparation des voiles-avirons et du matériel de sécurité
• Accueillir les participants
• Présenter les projets de Jeunes Marins Urbains, présenter les caractéristiques des voiles-avirons, les règles
de sécurité et le fonctionnement des différents équipements de sécurité à bord
• Avant la navigation : Expliquer et distribuer les différents rôles et responsabilités de chaque équipier (ère) à
bord (cartes marines, voiles, avirons, etc.)
• Pendant la navigation : Informer et impliquer les participants dans les différentes manœuvres à voile et à
l’aviron, avec l’objectif qu’ils deviennent le plus autonomes possible
• Après la navigation : Ranger le voile-aviron et l’équipement de sécurité et de navigation
• Effectuer toute autre tâche connexe.
Exigences et compétences recherchées
• Expérience et formation pratique et théorique en voile
• Expérience pratique de navigation avec des débutants
• Carte de conducteur d’embarcation de plaisance

•

Compétences en animation et communication : capacité à transmettre des connaissances, la passion
du voile-aviron et la découverte de l’environnement; Leadership, autonomie et débrouillardise,
capacité à travailler en équipe et entregent

•
•

Être admissible aux subventions d’Emploi Été Canada : avoir moins de 30 ans, être citoyen Canadien
Atouts : Certificat restreint d'opérateur maritime (VHF) ; cours de premiers soins ; connaissance du fleuve StLaurent, secteur Pointe-aux-Trembles; intérêt marqué pour l’action citoyenne et le développement d’activité
nautiques non motorisées; intérêt pour l’histoire local et l’environnement fluvial; bilinguisme
(français/anglais)

Date d’entrée en fonction : 25 juin 2019
Durée : 6 à 8 semaines, à raison de 30 heures par semaine (horaire à déterminer)
Salaire offert : 16 $/heure
Lieu de navigation : Fleuve St-Laurent, principalement secteur de Pointe-aux-Trembles
Pour postuler, envoyez votre lettre de présentation + votre cv à l’adresse : info@jeunesmarinsurbains.org avant le
3 juin 2019

