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OFFRE D'EMPLOI 
Surveillant-Sauveteur Plage 

IDENTIFICATION 
Lieu de travail : Base de Plein Air Jean-Jeune, 180 chemin Jean-Jeune, Vendée (Amherst), Laurentides, Québec 
 
Début : temps plein du 25 juin au 26 août, possibilité de faire quelques quarts de travail à partir du 19 juin 
 
Rémunération : Salaire horaire compétitif, selon expérience, possibilité de logement sur le site. 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 
Sous l'autorité du gérant de site ou de son représentant, le surveillant-sauveteur devra exécuter les principales fonctions 
suivantes : 

 
1- Surveiller les baigneurs et assurer la sécurité des personnes présente à la plage, dans l’aire de baignade et aux 

participants à des activités nautiques; 
2- Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur le plan d’eau (plage et lac) et faire respecter les 

règlements en vigueur; 
3- Informer les gens de la nécessité des mesures de sécurité aquatique; 
4- S'assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage Procéder à l’entretien du matériel 

de sauvetage; 
5- Nettoyer la plage régulièrement (râteaux, embarcations etc.); 
6- Répondre aux demandes des clients, informer les clients sur les services de la Base de Plein Air, gérer les objets 

trouvés et traiter les plaintes; 
7- Rédiger des rapports d’inspection et d’incidents et d’accidents et les remettre à son superviseur; 
8- Lorsque requis, utiliser les outils de sauvetage mis à la disposition, notamment un bateau à moteur; 
9- Communiquer par walkie-talkie et rester à l’écoute des demandes de secours provenant du reste du site. Assister 

l’équipe de secouristes le cas échéant; 
10- Distribuer et gérer le matériel nautique prêté aux clients; 
11- Appliquer les protocoles COVID mis en place; 
12- Assurer des remplacements occasionnels au service d’accueil de la clientèle; 
13- Toute autres tâches connexes 
 

PRÉ-REQUIS 

• Certificat de Sauveteur National piscine à jour, certification plage un atout 

• Certificat en RCR et DEA à jour 

• Certificat en secourisme général à jour 

• Permis de conduite des bateaux un atout 

• Avoir une excellente condition physique; 

• Posséder des habiletés en service à la clientèle; 

• Être vigilant, autonome et discipliné; 

• Être un bon joueur d'équipe; 

• Être polyvalent et disponible pour travailler sur des horaires flexibles (incluant les soirs et les fins de semaine). 

 SOUMETTRE UNE CANDIDATURE 
Pour soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae à 
l’adresse courriel suivante : info@jean-jeune.qc.ca. Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. 
Merci de ne pas téléphoner. 


