SURVEILLANTE OU SURVEILLANTSAUVETEUR ET MONITRICE OU
MONITEUR DE NATATION
DIRECTION DE LA VIE ACTIVE, CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE

Fais partie de notre équipe et
contribue à la mise en opération du
nouveau centre aquatique, dont
l’ouverture est prévue pour
l’automne 2024. Cet investissement,
d’une valeur totale estimée à près de
20 millions de dollars, est conçu pour
répondre aux besoins des plus petits
comme des plus grands.

Les activités aquatiques font partie de ta vie depuis toujours? Tu
préfères les emplois qui bougent et tu aimes travailler avec le
public? Joins-toi à l’équipe de la Ville! Tu pourras transmettre ta
passion et tes connaissances dans les différents cours et tu
t’assureras de la sécurité des baigneurs.
Type d’emploi :

Occasionnel à temps plein

Salaire :

Entre 20,27 $ et 23,30 $ de l’heure

Horaire de travail :

35 h par semaine

Lieu de travail :

Bassin d’hydrothérapie de Pie-XII

Entrée en fonction: 20 septembre 2022
Le Centre aquatique GoldField, qui
sera adjacent au Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et à l’Université du
Québec en Abitibi-Témiscamingue,
sera conçu selon les plus hauts
standards ; accessibilité universelle,
vestiaire universel, système de
ventilation et de filtration, bassin
compétitif et d’entraînement de
25 mètres, 8 couloirs auxquels seront
greffés une partie récréative et
d’enseignement, 2 tremplins, des
gradins ainsi que des installations
pouvant accueillir les personnes à
mobilité réduite.

POUR POSER TA CANDIDATURE :
En tout temps, tu peux transmettre ton CV à
offresemplois@rouyn-noranda.ca.
Indique, dans l’objet de ton courriel, pour quel
emploi tu soumets ton CV.
Tu recevras un accusé de réception de ta
candidature.

TES RESPONSABILITÉS







Effectuer l’enseignement de conditionnement physique (ex. : Aquaforme,
Aquathérapie) durant les sessions régulières (automne, hiver et
printemps).
Assurer la qualité de l’eau.
Effectuer la maintenance du bassin et l’entretien ménager des lieux.
Faire respecter les règlements.
Procéder aux sauvetages et administrer les premiers soins, s’il a lieu.
Pendant la période estivale, l’employé sera affecté aux autres piscines ou
même à la plage.

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES







Détenir un brevet à jour de Moniteur en sécurité aquatique.
Détenir un brevet à jour de Sauveteur national, option piscine.
Avoir réussi les cours pratiques Aquaforme et Prénatal.
Les autres formations pertinentes et l’expérience seront prises en
considération.
Connaître la qualité de l’eau, sera considéré comme un atout.
Détenir un brevet à jour de Sauveteur national, option plage, sera
considéré comme un atout.

AS-TU LE PROFIL?








Tu démontres un bon sens de l’organisation et de l’autonomie.
Tu es motivé et dynamique lors de l’animation et la gestion de groupe.
Tu es créatif et tu as de l’intérêt à développer de nouvelles disciplines.
Tu as de bonnes capacités à t’exprimer auprès de la clientèle.
Tu possèdes une bonne capacité à travailler physiquement.
Tu aimes travailler en équipe.
Tu fais preuve de discipline et d’une grande fiabilité.

