
OFFRE D'EMPLOI

MONITEUR / MONITRICE AQUATIQUE
POSTULER AVANT

20 aoû 2021
OFFRE #

699

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

TITRE DU POSTE

Moniteur / monitrice aquatique

NB DE POSTE À COMBLER

1

STATUT D'EMPLOI

Occasionnel ou temporaire

OCCUPATION

Temps partiel

DISPONIBILITÉS

Jour, soir, fin de semaine

NB D'HEURES PAR SEMAINE

SALAIRE (TYPE)

Heure

SALAIRE (MONTANT)

20,28 $

EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

RÉGION

Montérégie

CONTACT

Martine Angell

Téléphone : 450 424-5727

DESCRIPTION

Sous la responsabilité du chef de section - Programmes aquatiques, le moniteur
aquatique planifie, prépare et enseigne les programmes de cours en vue de
permettre aux nageurs de développer les habiletés nécessaires à la pratique de la
natation, et ce, dans un environnement sécuritaire. Pour ce faire, il prépare les
séances d'entraînement, évalue la progression des participants et assure la gestion
du matériel avant et après les cours. De plus, il veille à la sécurité de tous les
participants à l’intérieur de la piscine.

TÂCHES

Tâches opérationnelles
- Planifier, préparer et enseigner le programme de cours selon leur niveau
approprié
et s’assurer du développement des habiletés nécessaires à la pratique de la
natation des usagers conformément aux lignes directrices établies dans les
programmes de la Croix-Rouge et de la Société de sauvetage, et ce, dans un
environnement
sécuritaire;
- Prendre les présences des usagers inscrits à ses cours;
- Évaluer le niveau de développement des usagers et remplir des rapports
d’évaluation nécessaires à l’obtention de la reconnaissance de réussite du cours;
- Préparer le matériel utilisé aux fins de son cours et maintenir le bord de la piscine
et
les aires d’entreposage bien rangés;
- Participer à des réunions, à de la formation en cours d’emploi, à des cours
pratiques
et à des activités spéciales;
- Veiller à la sécurité de tous les participants à l’intérieur de la piscine, maintenir le
bon ordre et prévenir les risques et les dangers pouvant survenir autour et sur le
plan d'eau;
- Signaler au superviseur les dangers connus ou potentiels ainsi que les conditions
non sécuritaires pour les utilisateurs;
- Voir au respect des politiques et des règlements de la piscine en vigueur.
Autres : Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui confier son supérieur
immédiat.

QUALITÉS RECHERCHÉES

Connaissances :
• Connaissance des techniques pédagogiques fondamentales dans
l’enseignement de la
natation;
• Connaissance dans l’application des premiers soins.
Autres :
• Maîtrise de la langue anglaise à l’oral (atout).
Compétences et aptitudes personnelles :
• Capacité d’analyse; Résolution de problèmes;
• Prise de décision / jugement;
• Communications interpersonnelles;
• Rigueur; Autonomie; Intégrité;
• Résistance au stress;
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• Orientation vers la clientèle.

AUTRE

Formation :
• Certificat de sauveteur national émis par la Société de sauvetage datant au plus
de
2 ans;
• Certificat de moniteur en sécurité aquatique émis par la Société canadienne de la
Croix-
Rouge datant au plus de 2 ans;
• Certificat de moniteur en sauvetage émis par la Société Royale de sauvetage du
Canada datant au plus de 2 ans; (atout)
• Formation Premiers soins – Général (16 h) datant au plus de 3 ans.
Expérience :
• Posséder moins d’un an d’expérience dans le domaine de l’emploi;
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