Date d’affichage 4 novembre 2020

MONITEUR(TRICE) EN SAUVETAGE
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 en sauvetage 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 en sauvetage

Statut d’engagement :

Poste temporaire à temps partiel (+/- 15 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
Horaire de soirs et de fins de semaine
(session automne : avant-midis)
Blocs de 3 heures minimum

Classe salariale :

23,82$ à 26,84 $/heure (+ 12% bénéfices marginaux)

Sommaire de la fonction
Le titulaire doit préparer et enseigner les cours suivants : sauveteur national, croix de bronze,
médaille de bronze et premiers soins.
Principales responsabilités :
Sous la supervision immédiate de la personne responsable aquatique, le moniteur en sauvetage
doit :
• Assurer la sécurité par la prévention des accidents ou incidents de toutes les personnes
participantes à son cours.
• Porter assistance à toutes les personnes présentes sur l’enceinte de la piscine en cas
d’accident ou d’incident.
• Mettre en place et ranger le matériel nécessaire à son cours.
• Faire respecter les règles et les règlements.
• Remplir tous les rapports requis, dont le rapport d’évaluation continue, le rapport d’échec
et les feuilles d’examen.
• Se maintenir en bonne forme physique par le biais de l’entrainement.
• Remettre à la responsable aquatique l’horaire et le plan de cours.
• Procéder à l’évaluation des élèves en fonction des critères du programme de la société de
sauvetage.
• Produire et corriger les examens écrits.
• Faire les maquillages des participants agissant à titre de victimes.
• Exécute toutes autres tâches jugées nécessaires au bon fonctionnement des cours.
• Toutes autres tâches connexes
Formation et expérience :
•

Avoir 18 ans

•

Détenir une certification de sauveteur national et formateur

Les personnes intéressées par ce poste sont priées de transmettre leur candidature par courriel à
l’adresse emploi@vsadm.ca d’ici le 14 novembre, 16h00.
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