
 

Fais vite !! 
Les entrevues se 
feront au fur et 

à mesure ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Patro Roc-Amadour t’invite à travailler à sa piscine intérieure à l’automne prochain. Viens 
faire la différence auprès de notre clientèle qui souhaite améliorer sa santé en pratiquant du 
conditionnement physique aquatique de façon sécuritaire. Tu pourras aussi acquérir une 
expérience qui te servira toute ta vie !! 
 

TON IMPLICATION  
Sous la supervision de la direction du secteur aquatique, tu auras le mandat de préparer et d’enseigner des cours 
auprès des clientèles visées par les programmes de conditionnement physique aquatique 
(aquaforme, aquajogging, prénatal, aîné, dos sensible etc.).  

 Offrir différentes progressions aux participants 
 Assurer le bien-être et la sécurité des participants sous ta responsabilité 
 Encourager, stimuler et valoriser les participants lors du déroulement des séances 
 Effectuer le suivi des présences 
 Vérifier l’état des lieux, du matériel et assurer son rangement avant et après les cours 
 Accomplir sur demande toute autre tâche connexe  

 

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU PATRO ROC-AMADOUR 
 Une belle gang qui travaille dans une ambiance dynamique 
 Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons ta formation et ton expérience acquises ailleurs. 
 Selon tes formations aquatiques et tes intérêts, il est possible de t’impliquer dans d’autres tâches à la piscine 

(surveillant sauveteur, professeur d’aquaforme, etc.).   
 Possibilité de travailler aux sessions suivantes: Hiver, printemps et été 2020! 
 Tirage d’une bourse de 50$ parmi les employés qui ne se font pas remplacer au courant d’une même session!  

CE QUE TU DOIS AVOIR 

 Avoir suivi une formation comme moniteur en aquaforme 
 Détenir une formation en surveillance aquatique : sauveteur national 
 Une aptitude à travailler seul, un bon sens des responsabilités, une bonne capacité d’adaptation et du dynamisme 
 Un engagement à participer activement aux réunions d’équipe  

CE QUE NOUS T’OFFRONS 

 Tu travailleras au Patro Roc-Amadour (2301, 1re Avenue, Québec) - Bassin intérieur 
 Salaire : à partir de 21,63 $ de l’heure (selon ton expérience et tes qualifications) 
 Horaire : variable de jour et/ou de soir (selon les inscriptions et tes disponibilités) 
  Contrat de 10 semaines : du 5 janvier au 21 mars 2020. Possibilité de renouvellement aux sessions suivantes.  

 
 

 

Fais parvenir ton curriculum vitae et une lettre de présentation 
par courriel le plus tôt possible 

à l’attention de Karine Gauthier, directrice du secteur aquatique 
kgauthier@patro.roc-amadour.qc.ca  

Pour plus de renseignements : 418 529-4996 poste 291 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Moniteur en conditionnement physique (AQUAFORME) 

HIVER 2020 
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