Offre d’emploi : Directeur de l’École de Voile de l’Outaouais

Le Club de voile Grande Rivière est à la recherche d’un directeur afin de voir à la gestion de
l’école de voile de l’Outaouais situé à la marina d’Aylmer. Le poste est à pourvoir en début
mars 2016 sur une base à temps partiel, et à partir de mai à temps plein pour le reste de la
saison de voile. Le (la) candidat(e) retenu(e) devra avoir une expérience professionnelle et
des habiletés confirmées pour occuper le poste de directeur. Afin de faciliter la lecture de ce
document, l’usage du masculin a été conservé, mais soyez assuré que nous encourageons la
diversité et invitons les personnes intéressées à présenter leur candidature.
L’EVO dispose d’un modèle d’affaires éprouvé, sa flotte de bateaux-écoles est en bonne
condition, son modèle économique fonctionne bien et un esprit d’équipe marque l’identité
de l’école.
Le directeur, placé sous l’autorité du Gestionnaire du Club de Voile Grande-Rivière et du
représentant de l’EVO siégeant sur le C.A. du CVGR, sera responsable de la gestion de l’EVO,
en s’assurant de la mise en œuvre des opérations de l’EVO, de la coordination administrative,
financière, humaine et sportive de l’école de voile ainsi que de la sécurité.
Le directeur aura, sous sa responsabilité, des salariés qu’il devra gérer tout en ayant le souci
du respect de l’équilibre budgétaire. Il lui faut donc posséder des compétences managériales,
savoir encadrer et déléguer.
Le directeur bénéficiera d’une large autonomie, il devra donc veiller à la sécurité des
personnes et des biens ainsi qu’au respect des règles. Il sera responsable de la gestion
administrative et financière. Il doit avoir des compétences informatiques et financières.
Le directeur sera polyvalent, il sera aussi éducateur sportif encadrant des jeunes d’âge
scolaire, Il devra donc être pédagogue.

Description de tâches — Directeur ÉVO
•Planification et coordination avec le responsable du CA
•Coordonner l’embauche des instructeurs
•Gestion du personnel de l’ÉVO
•Subventions aux employés
•Inscriptions des élèves
•Responsable de la publicité (anciens élèves, etc.)

•Responsable de l’ouverture et de la fermeture de l’ÉVO
•Responsable du calendrier des activités de l’ÉVO
•Responsable des achats et de l’équipement
•Responsable de la location des embarcations
•Publicité Camps (Gatineau + Salon Camps Hull Aylmer), Guide nautique, Tourisme
Outaouais
•Dépliant promotionnel, Tarifications, Calendrier, Dates principales,
•Gestion de la boite de courriel ÉVO et boite vocale.
•Discipline et code éthique des employés
•Liaison avec les parents, responsable de l’accueil du lundi
•Tenue de livres, états financiers, dépôts à la banque, Responsable des périodes de
paye
Adresser avant le 15 janvier 2016 une lettre de candidature accompagnée d’un CV à : JeanFrançois Lymburner au jflymburner@sympatico.ca
à propos de l’école de voile :
L’École de voile de l’Outaouais (ÉVO) est un organisme à but non lucratif implanté dans la
région depuis 1976 et a pour objectif de rendre la pratique de la voile sécuritaire et
accessible à tous. Nous offrons donc des programmes intéressants et diversifiés pour tous les
groupes d’âge et pour ceux de tous les niveaux.
Chaque année, l’ÉVO renouvelle ses programmes et organise une foule d’activités des plus
intéressantes permettant d’être initié au monde merveilleux de la voile. Nous offrons des
forfaits sur mesure pour des groupes de 4 personnes ou plus, qu’il s’agisse d’une journée ou
d’une demi-journée. Ce forfait comprend : cours d’initiation à la voile, sécurité sur l’eau,
randonnée en canot, piquenique à l’Ile, etc.
Il est à noter que l’ÉVO est située à la marina d’Aylmer, aux abords de l’exceptionnel plan
d’eau qu’est le lac Deschenes.

