
 

Club de Canoë-Kayak Viking situé dans la belle région des Laurentides du Québec, une 

heure au nord de Montréal, accepte les candidatures pour le poste d’entraineur du programme 
Enfants Canotage, qui rapporte à l'entraîneur-chef Programmes Jeunesses. Viking est un club de 
développement de la jeunesse et les personnes motivées ayant un esprit d’équipe positif sont la clé 
de notre succès. 

La durée du contrat est de huit semaines, du 26 juin au 18 août, 25 à 30 heures par semaine, taux de 
rémunération est basé sur la certification et l'expérience. Hébergement pour une entrevue, la 
formation professionnelle et la durée du contrat peut être mis à disposition.  

Exigences:  

• Des compétences en leadership  
• Enthousiaste   
• Aimer travailler avec les enfants et savoir les motiver  
• Savoir s’exprimer en français et en anglais  
• Minimum âge est 16 ans 
• Organisation fiable de son propre transport 

Responsabilités:  

• Pouvoir appliquer nos programmes Canoe Enfants et Apprendre à Pagayez 
• Instruire les bases du sport de sprint en canoë-kayak aux jeunes de 5-12 ans  
• Gérer les ressources, capable d'organiser multisports et activités spéciales  
• Fournir un environnement amusant et sécuritaire  

Qualifications:  

• Une expérience en canoë et kayak, y compris multisports, est un atout  
• PNCE Enfants Canotage est requis 
• Certification de conducteur d’embarcation de plaisance est un atout 
• Posséder une formation de premiers soins est un atout 
• La certification de sauveteur est un atout  
• Vous êtes enregistré, durant l'année scolaire en cours, en tant qu'étudiant régulier 
• Vous avez l'intention de continuer vos études, l'année scolaire prochaine, en tant qu'étudiant  

 

Date limite d'application est le 15 avril 2017 

S’il vous plaît, soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à Vincent 
Gagnon par courriel à vincent.gagnon.02@videotron.ca.  

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt mais seules les personnes retenues pour une entrevue 

seront contactées.  



 

Club de Canöe-Kayak Viking located in the beautiful Laurentian region of Quebec, one hour 

north of Montreal, is accepting applications for the position of a Canoe Kids Program Coach.  Viking 

is an up and coming youth development club and motivated team players are key to our continued 

success.   

Work term is eight weeks June 26 to August 18, 25-30 hours per week, pay rate based on 

certification and experience.  Accommodation for an interview, coach training and the summer work 

term can be made available.   

Requirements: 

• Leadership skills 

• Enthusiastic and a team player  

• Enjoy working with and motivating kids 

• Bilingual in spoken French and English 

• Minimum 16 yrs of age 

• Reliable transportation 

Responsibilities: 

• Competently implement our Canoe Kids and Learn to Paddle programs 

• Instruct the fundamentals of the sport of sprint canoe and kayak to youth of 5-12 years  

• Manage resources, able to organize multi-sport and special activities 

• Provide a fun and safe environment 

Qualifications: 

• Canoe and kayak experience including multi-paddle sports an asset  

• Minimum NCCP Canoe Kids certification required 

• Pleasure craft operator certification 

• First aid training an asset 

• Life guard certification an asset 

• You must have been registered as a full-time student during the preceding academic year. 

• You intend to return to school on a full-time basis during the next academic year 
 

 

Application Deadline April 15th 

Please submit a resume and cover letter to Vincent Gagnon via email at 
vincent.gagnon.02@videotron.ca 

 

We thank all applicants for their interest however only those selected for an interview will be contacted. 


