OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT SAUVETEUR DE PISCINE
Printemps 2019
Le Patro Roc-Amadour est un centre communautaire qui favorise le développement intégral de la personne par le
biais du secteur loisir et du service d’entraide. Le Patro est aussi un milieu d’éducation complémentaire à l’école et à
la famille. Établi depuis 1948 à Limoilou, notre organisme rejoint diverses clientèles : aînés, adultes, adolescents,
personnes présentant une déficience intellectuelle, enfants.

FONCTIONS
Sous la supervision de la direction du secteur aquatique, le surveillant sauveteur doit assurer la surveillance et la
sécurité de tous les baigneurs de la piscine intérieure du Patro Roc-Amadour et au besoin, doit administrer les
premiers soins aux baigneurs. Selon vos formations aquatiques et vos intérêts, il est possible de vous impliquer dans
d’autres tâches à la piscine (moniteur de natation, professeur d’aquaforme, etc.).

TÂCHES






Appliquer la réglementation des bassins publics
Effectuer la surveillance de la piscine
Administrer les premiers soins aux baigneurs
Gérer le matériel mis à sa disposition
Remplir les rapports d’accidents

EXIGENCES





Détenir les qualifications suivantes à jour : Sauveteur national piscine.
Détenir la qualification de moniteur en sécurité aquatique (Croix-Rouge): un atout
Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’adaptation et dynamisme
Faire preuve d’une grande autonomie et du sens des responsabilités

CONDITIONS DE TRAVAIL





Le candidat retenu travaillera au Patro Roc-Amadour, 2301, 1re Avenue, Québec - Bassin intérieur
Salaire : entre 15,15 $ et 17,25 $ de l’heure, selon l’expérience et les qualifications
Horaire : Entre 2 et 18 heures par semaine, horaire variable de jour, de soir et de fin de semaine selon vos
disponibilités
Contrat d’une durée de 12 semaines pour la session: du 24 mars au 23 juin 2019. Possibilité de renouvellement
aux sessions suivantes.

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi que votre curriculum vitae

avant le 18 mars 2019,
Par la poste, à l’attention de : Karine Gauthier, Directrice du secteur aquatique
2301, 1re Avenue, Québec (Québec) G1L 3M9
ou
Par courriel, à l’adresse suivante: kgauthier@patro.roc-amadour.qc.ca
Pour plus de renseignements : 418 529-4996 poste 291
Notez que seuls les candidats retenus pour une entrevue seront appelés.

