
 

Titre des postes recherchés : Surveillant.e-sauveteur.se/ Moniteur.rice de natation/ 
Moniteur.rice spécialisé.e en sauvetage/ Moniteur.rice de conditionnement aquatique 
Durée de l’emploi : Du 6 septembre au 22 décembre 2022, renouvelable  
Nature de l’emploi : Poste temporaire, syndiqué FTQ 
Horaire de travail : Temps partiel, horaire variable selon disponibilités (jour, soir et fin 
de semaine)  

Sommaire de l’emploi 

Sous la supervision de la coordonnatrice aquatique, la personne recherchée est 
notamment responsable de la surveillance et de la sécurité des baigneurs.  
Selon le poste occupé, elle peut donner des cours de natation, de conditionnement 
aquatique, de sauvetage ou animer des activités aquatiques. 

Principales tâches et responsabilités, selon le poste occupé 

• Prendre les présences et comptabiliser les statistiques; 
• Surveiller les bains libres, les cours de natation et tout espace avoisinant et 

faire respecter les règlements; 
• S’assurer de la sécurité des baigneurs; 
• Assister les moniteurs.rices dans la préparation des cours de natation et du 

montage et démontage des sections de la piscine; 
• Participer au développement des plans de cours, animer et donner des cours 

de natation, de sauvetage et de conditionnement aquatique; 
• Participer aux événements spéciaux du secteur aquatique; 
• Participer à l’entretien des installations aquatiques, au besoin;  
• Accomplir toute autre tâche connexe. 

Profil  

La personne recherchée doit être autonome, responsable, professionnelle, elle doit 
savoir communiquer aisément avec le public et ses collègues de travail. Elle doit 
aussi avoir un esprit d’équipe, de la discipline et être ponctuelle.  



 

Formation(s) requises(s):  

• Croix de bronze; 
• Moniteur de sécurité aquatique (Croix-Rouge) et/ou Moniteur en natation 

(Société de Sauvetage); 
• Moniteur en sauvetage; 
• Premiers soins – Général-DEA; 
• Sauveteur national – Piscine. 

Rémunération 

Taux horaire pour les différents postes :  

• Sauveteur.se: 15,30$/heure 
• Moniteur.rice de natation: 18,09$/heure 
• Moniteur.rice de conditionnement aquatique: 19,70$/heure 
• Moniteur.rice en sauvetage : 20,82$/heure  

Pour postuler 

Faites parvenir votre curriculum vitae, votre lettre de motivation et une copie de vos 
certifications par courriel à lroy@patrovilleray.ca, en indiquant le poste pour lequel 
vous postulez, au plus tard le 28 août 2022. 
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