Surveillant(e)-sauveteur(e) et moniteur(trice) en sécurité aquatique
Tu apprécies les nouveaux défis ? Tu as envie que la chaise de piscine soit ton nouveau bureau ? Tu
considères que tu as de bons réflexes en situations d’urgence?
Nous sommes actuellement à la recherche de personnes intéressées pour le poste de surveillant(e)sauveteur(euse) et moniteur(trice) en sécurité aquatique.

FONCTIONS
➢
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➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Faire appliquer les règlements en vigueur ;
Maintenir la discipline dans sa zone de surveillance ;
Dispenser les premiers soins lorsque nécessaire ;
Maintenir un rapport et une image positive avec le public ;
Veiller à 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 à effectuer les procédures de fermeture ;
Participer aux formations et aux réunions ;
Rédiger des rapports en cas d’accident ;
Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par le/la superviseur(e).

CE QUE VOUS DEVEZ POSSÉDER :
➢
➢

Certificat Sauveteur National option Piscine à jour ;
Certification Premiers Soins Général à jour.

Les petits + :
➢
➢
➢

Certification anaphylaxie 4h (atout) ;
Certification Sauveteur National option plage à jour (atout) ;
Certification de Moniteur en Sécurité aquatique (atout).

CONDITIONS DE TRAVAIL
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Être âgé d’au moins 15 ans et plus ;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Avoir des aptitudes à travailler en équipe et avoir un grand sens des responsabilités ;
Être autonome, reconnu pour son dynamisme et son leadership ;
Être disponible au minimum 6 heures/semaine ;
Maîtrise de l’anglais (atout) ;
Salaire selon l’échelle salariale en vigueur.

FAITES-NOUS PARVENIR VOTRE CANDIDATURE :
Par courriel : chloe.lavoie@complexesportifcas.com
Vous pouvez aussi venir nous rencontrer à l’adresse suivante :
100, rue St-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (Québec) J6T 4J7
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