
  
 

Agent à la programmation nautique 
Comité récréatif de la rivière l’Achigan 

Poste estival 
 

 

Joignez-vous à une équipe dynamique! 
 

En partenariat avec la Ville de Saint-Lin-Laurentides, le Comité récréatif de la rivière l’Achigan (CRRA) 
est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d’offrir aux citoyens des activités sociales, 
sportives et culturelles visant la promotion et la mise en valeur des berges de la rivière l’Achigan. 
Pendant la saison estivale, le CRRA embauche plusieurs étudiants pour coordonner les activités de 
son programme de locations d’embarcations nautiques et de balades en ponton. Situé dans une ville 
où il y a une population de plus de 22 000 habitants et favorisé par la situation actuelle à travers une 
hausse de la pratique d’activités locales, le CRRA a observé une croissance importante de sa 
fréquentation depuis l’an dernier. C’est ainsi qu’il souhaite offrir aux citoyens une expérience 
nautique à la hauteur de leurs attentes, tout en développant de nouveaux services. Joignez-vous à 
notre équipe dynamique! 

 

Description du poste  
 

Sous l’autorité du Secrétaire-trésorier du CRRA et agent de développement de la programmation au 
volet culturel et vie active de la Ville de Saint-Lin-Laurentides, l’agent à la programmation nautique 
participera au bon déroulement des programmes axés sur la rivière l’Achigan, soit la location 
d’embarcations nautiques, les tours de ponton et la location et/ou le prêt d’équipement pour le 
CRRA. Il pourra également être appelé à participer à des activités et événements organisés par le 
comité.  
 

Rôles et responsabilités 
• Procéder à l’ouverture et la fermeture du pavillon Beaudoin et au kiosque de 

locations ; 

• Effectuer la location et le transport d’embarcations et d’équipement nautiques ; 

• Gérer les paiements pour la location ; 

• Renseigner les citoyens sur la règlementation nautique en vigueur ; 

• Nettoyer et entretenir les embarcations et le matériel nautique entre les utilisations ; 

• Effectuer l’entretien du parc André-Auger (vider les poubelles, désherber, ramasser 

les déchets, etc.) ;  

• Conduire le ponton pour effectuer des balades lors de réservations ; 

• Effectuer la vérification quotidienne de l’état du ponton ; 

• Remplir les différents documents de statistiques de fréquentations et de locations ; 

• Participer à des activités ou événements organisés par la ville ; 

• Assister son supérieur dans différents projets ; 
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• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

Exigences demandées 
• Être présentement aux études à temps plein et y être inscrit pour l’automne 2021 ; 

• Avoir au moins 16 ans ; 

• Avoir la capacité de soulever des embarcations d’au moins 30 kg ; 

• Être doué pour le travail en équipe ; 

• Faire preuve d’autonomie et d’intégrité; 

• Être capable de travailler principalement à l’extérieur ; 

• Avoir de l’entregent et les aptitudes nécessaires au service à la clientèle ; 

• Avoir sa carte de premier soins ou l’équivalent sera considéré comme un atout ; 

• Avoir sa carte de conducteur d’embarcation de plaisance sera considéré comme un 
atout.  
 

Conditions de travail 
• Nombre d'heures par semaine : 40 heures, mais peut être variable ; 

• Taux horaire : 13,50 $ / heure ; 

• Poste estival : la durée de l’emploi est de 10 semaines ; 

• Lieu de travail : Pavillon Beaudoin, situé au 704, rue Saint-Isidore, et au parc André-
Auger 

 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com avant le 1 mai 2021. 
Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés pour une 
entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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