OFFRE D’EMPLOI

SURVEILLANT-SAUVETEUR DE PISCINE
ÉTÉ 2019

Le Patro Roc-Amadour t’invite à travailler à la piscine intérieure l’été prochain. Viens participer

à l’aventure du 25 juin au 16 août 2019. Tu feras naître des sourires dans le visage des jeunes.
Tu pourras aussi acquérir une expérience qui te servira toute ta vie !!
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 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: automne 2019, hiver et printemps 2020
Une récompense si tu nous réfères un ami qui sera embauché
Tirage d’une bourse d’études
Tirage d’une bourse d’excellence pour ton implication tout au long de l’été
Ton expérience acquise au Patro sera reconnue par de futurs employeurs.

CE QUE TU DOIS AVOIR
Détenir les qualifications suivantes à jour : Sauveteur national piscine.
Détenir la qualification de moniteur en sécurité aquatique (Croix-Rouge): ce 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)
Salaire à partir de 15,15 $/heure
Contrat : d’une durée de 8 semaines, du 25 juin au 16 août 2019
Horaire : Entre 2 et 35 heures par semaine, horaire variable de jour et de soir, selon tes disponibilités

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

