OFFRE D'EMPLOI

POSTULER AVANT

SAUVETEUR/SAUVETEUSE AQUATIQUE

21 jan 2022

OFFRE #

698

INFORMATIONS SUR L'EMPLOI

DESCRIPTION

TITRE DU POSTE

Sous la responsabilité du chef de section – Programmes aquatiques, le sauveteur
surveille les personnes aux abords des piscines afin de prévenir les accidents et de
secourir celles qui sont en danger à l’aide des techniques de sauvetage aquatique
et des premiers soins. Il doit également s’assurer du bon fonctionnement des
installations et du matériel de secours et faire respecter les règlements en vigueur.

Sauveteur/Sauveteuse aquatique
NB DE POSTE À COMBLER

1
STATUT D'EMPLOI

Contractuel
OCCUPATION

Temps partiel
DISPONIBILITÉS

Soir
NB D'HEURES PAR SEMAINE

SALAIRE (TYPE)

Heure
SALAIRE (MONTANT)

18,86 $
NIVEAU D'ÉDUCATION MINIMAL

Études professionnelles
DIPLÔME REQUIS

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 et certificat de
moniteur en sauvetage émis par la
Société Roy
EXPÉRIENCE REQUISE

1 à 2 ans

TÂCHES
Tâches de surveillance et de sauvetage
• Informer et faire respecter les règlements de sécurité lors de toutes activités
aquatiques
et expliquer certains aspects particuliers;
• Maintenir le bon ordre et prévenir les risques et les dangers pouvant survenir
autour et
sur le plan d'eau;
• Surveiller les baigneurs dans la piscine afin de leur porter secours en cas de
difficultés;
• Réanimer les victimes, donner les premiers soins aux personnes blessées et faire
appel
aux services d’urgence dans les cas de nécessité;
• Évacuer les baigneurs et interdire l’accès à la piscine lorsque la sécurité ne peut
être
assurée;
• Voir au respect des politiques et des règlements de la piscine en vigueur.
• Rédiger des rapports sur les accidents et le respect des règlements;
• S’assurer que l’équipement de sécurité tel que perches, bouées de secours et
trousses
de premiers soins est complet et en bon état;
• Vérifier la température de l’eau, effectuer les tests d’analyse d’eau et ajouter les
produits
chimiques nécessaires pour obtenir la qualité requise;
• Participer à des réunions, à de la formation en cours d’emploi, et à des activités
spéciales.
Autres
• Effectuer toutes autres tâches connexes que peut lui confier son supérieur
immédiat.

RÉGION

Montérégie

CONTACT
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QUALITÉS RECHERCHÉES
Connaissances :
• Connaissance des techniques de sauvetage aquatiques;
• 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;
• Orientation vers la clientèle.
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Martine Angell
Téléphone : 450 424-5727

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 et
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;

AUTRE
Lieu et horaire de travail:
- Piscine municipale
- Selon les besoins du service, principalement les soirs de
semaine de 18 h à 21 h 30.
Salaire : - Le taux horaire est de 18,86 $.
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