
DESCRIPTION DE POSTE 

 

CHEF DE BASE DE L’ÉCOLE DE VOILE DE LACHINE 

 

RESPONSABILITÉS   

 

Sous la supervision du conseil d’administration, le chef de base à pour mandat d’assurer l’ensemble des services 

offerts dans le respect de la mission et des valeurs de l’organisme; il ou elle a la responsabilité de l’ensemble 

des opérations de l’ÉVL dont les camps de voile, les cours aux adultes, le service d’amarrage et l’entretien de la 

flotte.  

Responsabilités principales : 

 Gérer les ressources humaines rémunérées et bénévoles 

 Interagir avec les clients et organismes partenaires 

 Maintenir la qualité de l'enseignement de la voile et le plaisir d’apprendre 

 Assurer le fonctionnement optimal de l’École de voile 

 Assurer le maintien de la flotte  

 Faire rayonner l’École de voile 

 Assurer un lien entre le conseil d’administration et les employés  

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

Scolarité  

 Formation collégiale ou universitaire en loisirs, activités sportives, animations récréatives et culturelles 

ou tout autre acquis jugé pertinent 

 

Expérience  

 Deux années en gestion d’équipe et/ou gestion d’organisme 

 Travail dans le milieu  de la voile- navigation- sécurité nautique 

 

Compétences : 

 Leadership 

 Initiative 

 Bonne communication écrite et orale 

 Habilités à mener à bien des tâches multiples 

 Habilités techniques pour entretenir la flotte  

 Bilinguisme 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 Temps plein de mai à octobre; temps partiel de novembre à avril; - 1500 heures annuelles assurées 

 Possibilité de poste à temps plein en fonction des projets développés par le chef de base et rencontrant 

les objectifs financiers de l’organisme.  

 Horaire variable selon les saisons. Possibilité de travail les soirs et fins de semaine en haute saison. 

 Rémunération compétitive suivant les compétences et l’expérience 

 

DESCRIPTION 

 

Établie depuis 1976, l’École de voile de Lachine (ÉVL) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 

promouvoir et de faciliter la pratique de la voile dans un environnement sécuritaire et sain. 

www.voilelachine.com 

https://www.facebook.com/EcoleDeVoileDeLachine/ 

http://www.voilelachine.com/

