Manitoba Paddling Association
Emploi d’été étudiant
La Manitoba Paddling Association bénéficie de subventions des gouvernements provincial et
fédéral qui lui permettent d’engager des étudiants pour diriger sa programmation estivale. Ce
processus vise à embaucher des étudiants pour une période déterminée de quatre mois (maiaoût 2018). Les étudiants embauchés auront plusieurs responsabilités au sein de l’Association,
dont travailler avec le public et entretenir ses installations à travers la province. Plusieurs de nos
programmes sont offerts en français et les candidats bilingues auront donc un avantage.

Compétences recherchées





Avoir entre 16 et 30 ans
Personne assidue
Bon nageur/bonne nageuse
Aisance à travailler avec des enfants autant qu’avec des adultes

Compétences requises






Possède un permis de conduire de Classe 4 ou 5
Possède une carte de conducteur d'embarcation de plaisance (CCEP)
Bilingue
Détenir le brevet Croix de bronze en natation
Expérience en animation dans un camp d’été

La mission du Manitoba Canoe Kayak Centre




Promouvoir l’activité physique et de saines habitudes de vie à toute la communauté.
Développer les sports de pagaie.
Enseigner la sécurité nautique tout en maintenant un environnement amusant pour tous
les nouveaux pagayeurs.

Principales fonctions des employés d’été
Le candidat/la candidate recevra une formation en matière de canoë, kayak,
bateau dragon, premiers soins et de réanimation cardiorespiratoire (RCR)
Moniteur/monitrice de camp d’été




Le moniteur/la monitrice devra superviser les enfants et s’assurer de leur sécurité et
bien-être en tout temps. Ceci comprend faire le suivi continu des présences.
Diriger et animer les activités quotidiennes nautiques et terrestres.
Créer des activités d'apprentissage amusantes qui permettront aux enfants d’améliorer
leur technique tout en faisant la promotion de l’activité physique et la sécurité nautique.





Faire preuve d’enthousiasme et de beaucoup d’énergie.
Encourager les participants à se joindre au Programme des jeunes pagayeurs.
Intervenir, au besoin, en matière de premiers soins d’urgence et de RCR.

Entraîneur de bateau-dragon






Superviser les équipes de bateau-dragon et s’assurer de la sécurité et du bien-être des
participants en tout temps.
Apprendre aux participants à pagayer en équipe.
Démontrer de belles habiletés sociales envers tous les participants.
Partager avec les participants des informations en lien avec les autres programmes
offerts par l’Association.
Intervenir, au besoin, en matière de premiers soins d’urgence et de RCR.

Entraîneur des programmes de soir



Superviser tous les participants et s’assurer de leur sécurité et bien-être en tout temps.
Apprendre aux participants à bien pagayer selon le sport nautique qu’ils/elles pratiquent
(canoë-kayak, bateau-dragon, et cetera).
 Démontrer de belles habiletés sociales envers tous les participants.
 Partager avec les participants des informations en lien avec les autres programmes
offerts par l’Association.
 Intervenir, au besoin, en matière de premiers soins d’urgence et de RCR.

Personnel de soir









Superviser tous les participants et s’assurer de leur sécurité et bien-être en tout temps.
Coordonner la location de kayaks et de canoës, s’assurer que les pagayeurs ont accès à
un gilet de sauvetage et une pagaye et apprendre aux pagayeurs comment bien pagayer
(programme sans inscription seulement).
Aider les participants à identifier leur Entraîneur de soir et les guider vers le vestiaire et
les salles de bain. Veiller à créer et à maintenir une relation chaleureuse et accueillante
avec le public.
Démontrer de belles habiletés sociales envers tous les participants et les membres du
public.
Partager avec les participants des informations en lien avec tous les programmes offerts
par l’Association.
Intervenir, au besoin, en matière de premiers soins d’urgence et de RCR.

Nous sommes fiers d’avoir recours à plusieurs employés d’été qui reviennent travailler avec nous
d’été en été. De plus, plusieurs employés maintiennent leur participation aux programmes de
l’Association une fois leur contrat terminé. Pour vous joindre à notre équipe dynamique, faites
parvenir votre candidature et votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante :
mpa@portmanitoba.ca.

