
 

 
 Viens faire une différence dans ta communauté !   

   

 

Notre offre 
Le Patro Roc-Amadour t’invite à travailler à notre belle piscine intérieure. Viens faire la différence 
auprès de notre clientèle qui souhaite améliorer sa santé en pratiquant du conditionnement 
physique aquatique. 

 

 

Ton implication 
Sous la supervision de la direction du secteur aquatique, le surveillant sauveteur assure la 
surveillance et la sécurité des baigneurs de la piscine intérieure et il doit : 
• Appliquer la réglementation des bassins publics 
• Effectuer la surveillance de la piscine 
• Gérer le matériel mis à sa disposition 
• Administrer les premiers soins aux baigneurs 
• Remplir les rapports d’accidents 

 

 

Les avantages à travailler au Patro Roc-Amadour 

• Une ambiance chaleureuse et une équipe dynamique qui aime prendre soin des gens 
• 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 (moniteur de natation, surveillant sauveteur, etc.) 
• Possibilité de travailler aux sessions suivantes: Hiver, Printemps et été 
• Tes requalifications aquatiques seront gratuites si tu t’engages à travailler avec nous pour 

l’année suivante 

 

 

Ce que tu dois avoir 
• Détenir les qualifications suivantes à jour : Sauveteur national piscine 
• Détenir la qualification de moniteur de natation (Société de sauvetage) ou de moniteur 

d’aquaforme : serait un atout 
• Une aptitude à travailler en équipe, une grande autonomie, 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 :  entre 18,86 $ et 21,48 $/heure selon ton expérience et tes qualifications 
• Horaire :   Entre 2 et 35 heures par semaine, horaire variable de jour et de soir, selon tes 

disponibilités 
• Contrat : 16 semaines, du 3 septembre au 23 décembre 2022 
• Possibilité de renouvellement aux sessions suivantes 

 

 

Pour postuler 
Fais parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation le plus tôt possible, à 
l’attention de Karine Gauthier, directrice du secteur aquatique. 
 
Courriel : emploi@patro.roc-amadour.qc.ca (Objet : Surveillant-sauveteur) 
Téléphone : 418 529-4996 poste 291 

 

Surveillant-sauveteur ou  
Surveillante-sauveteuse 
Automne 2022 
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