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MONITEUR, MONITRICE AQUA FORME ET AQUA JOGGING 
 
Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de 
Sainte-Agathe-des-Monts, est à la recherche de moniteurs/monitrices aquatiques pour se joindre 
à l’équipe des loisirs et de la culture. La Ville offre un environnement de travail dynamique, proche 
des citoyens et compte sur des employés engagés à contribuer au développement de leur 
communauté. 
 

Fonction : Moniteur, monitrice aqua forme et aqua jogging 

Statut d’engagement : Poste temporaire à temps partiel (0-9 heures par semaine) 

Entrée en fonction :  Dans les meilleurs délais 

Durée du contrat : Par session (octobre à décembre) et (janvier à mars) (avril à 
juin) 

Lieu de travail : Centre sportif – 40 rue Brissette 

Heure et horaire de 
travail : 

Horaire variable - Aucune heure garantie 
Horaire durant la journée en semaine  
(session automne : avant-midis) 
Blocs de 3 heures minimum 

Classe salariale : 22,63$ à 26,49 $/heure (+ 12% bénéfices marginaux) 

 
Principales responsabilités : 
 

• Préparer et enseigner les programmes d’activités aquatiques suivants : aqua forme, aqua 
forme prénatal, aqua jogging, aqua fitness ; 

• Faire respecter les règles et les règlements ; 
• Assurer la sécurité par la prévention des accidents ou incidents de toutes les personnes 

participant aux cours; 
• Porter assistance à toutes les personnes présentes dans l’enceinte de la piscine en cas 

d’accident ou d’incident; 
• Mettre en place et ranger le matériel nécessaire aux cours; 
• Remplir tous les rapports requis; 
• Exécuter toutes autres tâches jugées nécessaires au bon fonctionnement des cours. 

 

Les tâches mentionnées reflètent les responsabilités caractéristiques de l'emploi au poste identifié 
et ne doivent pas être considérées comme une énumération exhaustive de toutes les exigences 
occupationnelles inhérentes. 

 
Formation et expérience : Habiletés requises 
• Avoir 16 ans • Bonne condition physique 
• Détenir une année d’expérience • Bon jugement 
• Maîtrise du français parlé et écrit • Sens élevé des responsabilités 
• Détenir une certification de sauveteur 

national (un atout) 
• Capacité de travailler en équipe 

• Posséder une certification de moniteur 
aqua forme, aqua forme prénatale, aqua 
jogging, aqua fitness 

• Dynamisme et entregent 

 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature par courriel à 

l’adresse emploi@vsadm.ca d’ici le 21 septembre, 16h00. 


