
 

 

Poste : Sauveteur.se – Piscine / Assistant.e surveillant.e Sauveteur.se – Piscine 

 

Ton rôle en tant que Sauveteur/Sauveteuse, c’est aussi : 

 Sensibiliser le public sur les risques et dangers de blessures et de noyades; 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de 

sauvetage; 

 Informer les clients des mesures mises en place et en assurer le respect des 

règlements; 

 Participer à la gestion des situations difficiles, urgences, traitement des 

plaintes et en assurer le suivi auprès de son Supérieur immédiat; 

 Rédiger des rapports, en cas d’accident mineur et/ou majeur; 

 Répondre aux questions et aux besoins des usagers; 

  

Statut(s) disponible(s) : 

 Régulier temps plein 35-40hres/semaine ou Régulier temps partiel 15-

25hres/semaine 

 Le titulaire doit être disponible de jour, de soir et de fin de semaine. 

 

Profil recherché 

 Certification Sauveteur - Piscine à jour; 

 Faire preuve d’autonomie, sens d’initiative et d’un leadership participatif 

 Aptitudes à travailler avec le public, aptitudes relationnelles; 

 Permis de conduire (un atout); 

 Capacité à travailler en équipe et sous pression. 

 

Les avantages de se joindre à notre équipe; 

 Si tu possèdes ta certification Croix de bronze ou Médaille de bronze, 

nous sommes prêts à t'aider en t’offrant la possibilité de participer à nos 

formations et obtenir l’emploi dont tu rêves! 

 Si tu as un désir de t’impliquer auprès des jeunes et un intérêt pour 

l’enseignement, nous t’offrons également la possibilité de te former 

comme Moniteur de natation; 

 Un tout plein de possibilités d’avancement avec des horaires flexibles, 

permettant de concilier travail-études. 

 Salaire : 15,50-17,25$/h selon expérience, début mi-juin; 

 Assurances collectives après 3 mois à raison de plus de 25hres/semaine; 

 Accès gratuit à la piscine pour t’y entraîner! 
 

Contactez : 
Florence Bégin 

fbegin@partageemploi.org  
Spécialiste en Gestion Talents 819.774.3889 poste 252 

mailto:fbegin@partageemploi.org

