
 

Offre d’emploi 
Sauveteur/Sauveteuse 

Moniteur/Monitrice aquatique 
 

recrute! 

sablon a pour mission d’aider les jeunes de 
tous les milieux à se réaliser par le sport et le 
plein air.  
 
Le Centre sablon est un centre sportif offrant 
une variété d’activités pour les jeunes. C’est 
également un environnement de travail 
stimulant et dynamique. 

 

• Superviser et évaluer les employés du secteur; 
• Aider à la formation des nouveaux employés; 
• Superviser la gestion quotidienne et l’entretien des 

installations aquatiques et du matériel; 
• Veiller à ce que les règlements et les normes de 

qualité, de propreté et de sécurité du secteur 
aquatique soient respectés;  

• Développer des outils de perfectionnement pour 
les entraineurs; 

• Assurer la qualité des activités et du service à la 
clientèle de son secteur; 

• Effectuer la surveillance et donner des cours de 
natation à l’école Secondaire Jeanne-Mance ; 

• Donner des cours de natation, surveiller des bains 
libres ou donner des cours d’aquaforme selon les 
besoins et les compétences ;  

• S’assurer du suivi avec le service à la clientèle 
concernant les cours privés. 

   

Responsabilités 
 

Exigences 
 

• Détenir une certification de sauveteur 
national, à jour; 

• Détenir une certification en premiers soins et 
RCR, à jour; 

• Détenir une certification de moniteur 
aquatique, un atout; 

• Détenir une formation d’aquaforme, un 
atout ; 

• Expérience pertinente dans un poste 
similaire; 

      
    

 Conditions 
 

• Poste temps plein ou temps partiel ; 
• Accès gratuit à la salle d’entrainement 

(valeur de 2000$) et au stationnement 
(cœur du Plateau MontRoyal); 

• Programme d’assurances collectives après la 
période de probation pour les employé.es 
temps plein ; 

• Entrée en poste dès que possible 
 

Faire parvenir votre CV et votre lettre de présentation à Romain Bredy, 
coordinateur aquatique à aquatique@centresablon.com en mentionnant 
le poste pour lequel vous appliquez dans l’objet du courriel.  
 
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour 
l’entrevue. Merci de votre intérêt envers le Centre sablon!  
 

mailto:aquatique@centresablon.com

