
 
 

 

OUVERTURE DE POSTE 
 
Titre :    Sauveteur piscine extérieure 

Statut :    Poste étudiant – période estivale 

Affichage :   23 mars au 10 avril 2016 

Taux horaire :   12.45 $ 

 

 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

Relevant du responsable aquatique, le sauveteur piscine est responsable de faire respecter les règles de 
sécurité aux baigneurs. Il assure l’entretien et la propreté de la plage et supervise les assistants-
sauveteurs. De plus, le sauveteur peut être appelé à s’occuper de la réception en rotation avec les autres 
sauveteurs. 
 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

• Est responsable de la sécurité des baigneurs ; 
• Fait respecter les règlements et procédures en vigueur ; 
• S’occupe de la réception en rotation avec les autres sauveteurs. 

 
La liste des tâches et des responsabilités énumérées ci-dessus est sommaire et indicative. Il ne s'agit pas d'une liste complète et 
détaillée des tâches et des responsabilités susceptibles d'être effectuées par le titulaire du poste. 
 

EXIGENCES DU POSTE 

• Être étudiant et avoir 17 ans et plus ; 
• Être disponible durant toute la session du printemps et/ou toute la session d’été ; 
• Détenir un brevet de Sauveteur national option piscine reconnu par la Société de sauvetage ; 
• Détenir un brevet de moniteur en sécurité aquatique (un atout) ; 
• Avoir un certificat de secourisme valide ; 
• Faire preuve d’autonomie, sens des responsabilités et de jugement ; 
• Avoir des aptitudes à la prise de décision rapide en cas d’urgence ; 
• Excellentes habiletés de communications et de relations interpersonnelles. 

 
 
 
 

Urgent 



 
 

 

ENTRÉE EN FONCTION : 18 juin 2016 

• Être disponible obligatoirement pour la formation des 18 et 19 juin 2016 ; 
• Être disponible du 18 juin au 21 août 2016. 

 
L’étudiant doit être en mesure de fournir une preuve de fréquentation scolaire, une copie de son certificat de secourisme ainsi 
qu’une copie de son brevet de sauveteur national. 
 
 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 10 avril 2016, 16 h 
 
POUR POSTULER : emplois@ville.beloeil.qc.ca  
 
 
 
Nous remercions les postulants pour leur intérêt; nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.  La Ville de Beloeil respecte 
l’équité en emploi.  Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
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