OFFRE D’EMPLOI
SURVEILLANT-SAUVETEUR
La Municipalité de Saint-Elzéar, située dans la région de la Nouvelle-Beauce, est composée de 2
450 habitants. Le dynamisme et la participation citoyenne sont des atouts significatifs qui
permettent à notre communauté d’être accueillante et stimulante. La Municipalité de SaintElzéar est à la recherche de personnes intéressées à combler un poste de surveillant-sauveteur.
Description du poste :
Relevant du coordonnateur de loisirs, le titulaire du poste est responsable de la surveillance et
la sécurité de tous les baigneurs de la piscine extérieure de Saint-Elzéar et au besoin, doit
administrer les premiers soins aux baigneurs. Selon vos formations aquatiques et vos intérêts, il
est possible de vous impliquer dans d’autres tâches à la piscine (moniteur de natation,
professeur d’aquaforme, etc.). Le surveillant-sauveteur devra accomplir les tâches suivantes :







Appliquer la réglementation des bassins publics;
Effectuer la surveillance de la piscine;
Administrer les premiers soins aux baigneurs;
Gérer le matériel mis à sa disposition;
Remplir les rapports d’accidents;
Accomplir toutes autres tâches connexes.

Exigences
 Être âgé d’au moins 17 ans (obligation légale, règlement sur la sécurité dans les bains
publics);
 Détenir les qualifications suivantes et à jour : Sauveteur national piscine;
 Détenir la qualification de moniteur en sécurité aquatique (Croix-Rouge) est un atout.
Compétences requises :
 Expérience en surveillance et en enseignement de la natation (un atout);
 Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’adaptation et dynamisme;
 Avoir le sens des responsabilités;
 Être ponctuel et autonome.
Conditions de travail
 Salaire déterminé selon l’échelle salariale de la Municipalité;
 Horaire variable : Du dimanche au samedi, de 8h30 à 20h;
 Poste saisonnier
Svp faire parvenir votre curriculum vitae
avant le 6 avril 2018 à 16 h 30 à :
Municipalité de Saint-Elzéar
a/s Xavier Nadeau-Tardif
597, rue des Érables, Saint-Elzéar (Québec), G0S 2J0
Ou par courriel : info.loisirs@st-elzear.ca
Veuillez noter que seulement les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
N.B Le masculin a été utilisé pour alléger le texte.

