
SAUVETEUR(EUSE) – PISCINE MUNICIPALE 
 

 

GÉNÉRALITÉS 

Horaire : 
Poste estival, temps plein       
(30 heures / semaine) 

Direction : 
 

Services des loisirs, sports, culture et 
vie communautaire 

Supérieur immédiat : Directeur du service Période d’affichage : 1er au 23 avril 2021 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
Sous l’autorité de la responsable du service des loisirs, sports, culture et vie communautaire, le sauveteur est responsable  de la 
surveillance des baigneurs et visiteurs aux abords de la piscine afin de prévenir les accidents et de secourir les personnes en danger, 
à l’aide des techniques de sauvetage aquatique et des premiers soins. 

DESCRIPTION 
 

o Surveiller les baigneurs dans et aux abords la piscine afin de prévenir les accidents; 
o Veiller au respect des règlements en vigueur dans l’aire de baignade et assurer la discipline et le bon ordre; 
o Aider les baigneurs en difficulté et dispenser les premiers soins; 
o S’’assurer que les accessoires de sécurité soient en place; 
o Assurer la propreté des lieux, tant du bâtiment que du bassin.  
o Collabore à différents dossiers spéciaux ponctuels selon la demande de son supérieur immédiat. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 
o Diplôme d’étude secondaire complété (DES) 
o Certification de surveillance / sauvetage : Sauveteur national (piscine) – RCR de la société de Sauvetage 
o Certification de premiers soins valide  
o Être fiable, responsable, dynamique et autonome; 
o Avoir l’esprit d’équipe. 

 

AUTRES EXIGENCES 
o Permis de conduite classe 5 valide ( un atout) 

TRAITEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

o Selon la grille salariale étudiant – Politique de travail des employés municipaux de Pointe-des-Cascades 

CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation. Ils doivent également joindre les pièces de certification demandées. 
 
Nous vous invitons à faire parvenir vos documents au plus tard le vendredi 23 avril 2021 à 16 h par courriel à l’adresse 
loisirs@pointe-des-cascades.com.  Ne pas oublier de mentionner dans l’objet :  Concours : Sauveteur (euse) pour lequel vous 
soumettez votre candidature. 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes 
retenues seront contactées. 
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