FAIS VITE!

Tous ceux
qui répondront
à l’offre seront
contactés!

OFFRE D’EMPLOI | ÉTÉ 2021

SURVEILLANT-SAUVETEUR | SURVEILLANTESAUVETEUSE | PISCINE EXTÉRIEURE
Situé sur l’Île d’Orléans près de Québec, le Camp O’Carrefour est un centre de
plein air spécialisé dans l’accueil des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un multihandicap. Il possède une
piscine extérieure.

TON IMPLICATION
Sous la supervision de la directrice du secteur aquatique, tu assures la surveillance et la sécurité
des baigneurs de la piscine extérieure.
TU DOIS :
Appliquer la réglementation des bassins publics.
Gérer le matériel mis à ta disposition.
Administrer les premiers soins, s’il y a lieu, en
collaboration avec le responsable de l’infirmerie.
Remplir les rapports d’accidents.
Vérifier la qualité de l’eau.

Participer à l’ouverture et la fermeture
de la piscine.
Tenir un registre de la qualité de l’eau,
des statistiques de participation et
des situations exigeant la fermeture
de la piscine.

LES AVANTAGES À TRAVAILLER AU CAMP O’CARREFOUR
Tu travailleras avec une belle gang dans une ambiance dynamique.
Tu travailleras sur un site en plein air enchanteur.
Pour déterminer ton salaire, nous reconnaîtrons tes formations et ton expérience.
Selon tes formations et tes intérêts, il sera possible de t’impliquer dans d’autres tâches
lors des journées froides ou pluvieuses (ex : soutenir le travail des animateurs-intervenants.)
Tu auras la possibilité de travailler à la piscine du Patro Roc-Amadour, entre septembre 2021
et juin 2022.
Le stationnement est gratuit.
Ton expérience acquise au Camp sera reconnue par de futurs employeurs.

SURVEILLANT-SAUVETEUR | SURVEILLANTE-SAUVETEUSE
(PISCINE EXTÉRIEURE)

CE QUE TU DOIS AVOIR
Tu dois détenir des qualifications à jour : Sauveteur national (volet piscine) et Premiers soins
général.
Détenir d’autres qualifications aquatiques serait un atout, telles que moniteur ou instructeur
en sécurité aquatique, moniteur d’aquaforme, moniteur en sauvetage ou moniteur en
sauvetage SN.
TU DOIS AUSSI :
Être à l’aise à travailler seul.
Avoir une grande autonomie, le sens des responsabilités, une bonne capacité d’adaptation
et du dynamisme.
Une expérience d’au moins 2 ans comme surveillant-sauveteur.

CE QUE NOUS T’OFFRONS
CONTRAT : 7 semaines, entre 15 et 23 heures/semaine.
HORAIRE : du lundi au vendredi, entre 8 h 45 et 16 h.
DATES DES CAMPS 2021 :
- 22 au 28 juin 2021 (6 nuitées pour des jeunes de 7 à 21 ans)
- 2 au 10 juillet 2021 (8 nuitées pour des adultes de 22 ans et plus)
- 15 au 21 juillet 2021 (6 nuitées pour des jeunes de 7 à 21 ans)
- 25 juillet au 02 août 2021 (8 nuitées pour des adultes de 22 ans et plus)
- 6 au 12 août 2021 (6 nuitées pour des jeunes de 7 à 21 ans)
RÉMUNÉRATION : à partir de 16,84 $/h, selon ta formation et ton expérience.

POSTULE EN LIGNE DÈS MAINTENANT!
Des questions? kgauthier@patro.roc-amadour.qc.ca

Camp O’Carrefour
503, Chemin du Carrefour,
St-Pierre-de-l'Île-d'Orléans
G0A 4E0
patro.roc-amadour.qc.ca

