
 
OFFRE D’EMPLOI 

Surveillant-Sauveteur & Moniteur en sécurité aquatique 
 
 
 
Nous sommes présentement à la recherche de personnes intéressées à travailler à titre de 
Surveillant-Sauveteur et moniteur en sécurité aquatique à Salaberry-de-Valleyfield. 
 
RÉSUMÉ DES PRINCIPALES TÂCHES 
Sous l’autorité du superviseur aquatique et des assistants-superviseurs, le surveillant-sauveteur 
a pour mandat de surveiller son plan d’eau, faire appliquer les règlements en vigueur, aider 
et/ou secourir les baigneurs en difficulté et dispenser les premiers soins lorsque nécessaire.  
 
FONCTIONS 

• Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir en appliquant les règlements de 
sécurité en tout temps et avec rigueur; 

• Maintenir la discipline dans sa zone de surveillance; 

• Maintenir un rapport et une image positive avec le public; 

• Être courtois, agréable et respectueux envers les usagers, les employés et la direction en 
tout temps; 

• Aider à faire l’installation journalière de la piscine et les procédures de fermeture; 

• Participer aux formations et réunions; 

• Rédiger des rapports en cas d’accident; 

• Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
QUALITÉS ET EXIGENCES 

• Certification Sauveteur National option Piscine à jour 

• Être âgé de 15 ans ou plus 

• Certification Premiers Soins Général à jour 

• Certification anaphylaxie 4h (un atout) 

• Certification Sauveteur National option Plage à jour (un atout) 

• Certification de Moniteur en Sécurité Aquatique (un atout) 

• Français parlé et écrit  Anglais parlé (un atout) 

• Avoir des aptitudes à travailler en équipe et avoir un grand sens des responsabilités 

• Être autonome, être reconnu pour son dynamisme et son leadership 

• Disponible 6 heures/semaine 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Salaire selon l’échelle salariale en vigueur (prime salariale selon le nombre d’heures 
effectuées/semaine) 

 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une photocopie de vos certifications par courriel : 
ressourceshumaines@complexesportifcas.com ou par la poste : 
Cité des Arts et des Sports, 100, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4J7  


