MONITRICE / MONITEUR
À CHARGE (COURS
SPÉCIALISÉS)
DIRECTION DE LA VIE ACTIVE, CULTURELLE ET
COMMUNAUTAIRE.
LA VILLE DE ROUYN-NORANDA,
C’EST PLEIN D’AVANTAGES!
• Une ambiance de travail joviale à
laquelle tu participeras!
• Une équipe de travail accueillante.
• Un lieu de travail où ta santé et ta
sécurité sont importantes.
• Un salaire compétitif.
• La possibilité de participer au régime de
retraite.
• La possibilité de faire progresser ta
carrière.
• Et en prime, la fierté de faire rayonner
TA ville.
Faire partie de l’équipe de l’aquatique
contribue à la mise en opération du
nouveau centre aquatique qui sera
adjacent au Cégep de l’AbitibiTémiscamingue et à l’UQAT, 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.

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 de poste :
Salaire :

Occasionnel
Se situe entre 20,27 $ et 23,30 $ de l’heure
*Les salaires en vigueur sont en lien avec la
convention collective échue depuis décembre 2021. Le
taux est actuellement en révision.
Horaire de travail : Horaire de 35 h
Entrée en fonction : Dès que possible

TES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•

LES COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES RECHERCHÉES
•
•

CONCOURS : 2022-98
ENVOIE-NOUS TA CANDIDATURE!
Fais parvenir ton curriculum vitae avant
le : 4 décembre 2022.

Assurer la surveillance des participants pendant les périodes de
bains libres et d’entraînement.
Assurer l’enseignement des techniques de natation et de
conditionnement physique selon le type de cours (ex. : Aquaforme,
Aquaprénatal, Aquajogging, Aquathérapie et autres disciplines).
Faire respecter les règlements des piscines.
Procéder aux sauvetages et administrer les premiers soins, s’il a
lieu.

Détenir un brevet à jour de Croix de bronze, de Médaille de bronze
ou de Sauveteur national.*
Expérience à titre de moniteur de natation.

AS-TU LE PROFIL?
•
•
•
•
•

Tu démontres un bon sens de l’organisation et de l’autonomie.
Tu es soucieux du travail bien fait.
Tu possèdes une bonne capacité à travailler physiquement.
Tu aimes travailler en équipe.
Tu fais preuve de discipline et d’une grande fiabilité.

Par courriel à : offresemplois@rouyn-noranda.ca

Les membres des groupes visés par la Loi sur
l’accès à l’égalité en emploi dans des organismes
publics sont encouragés à postuler.
Nous remercions les personnes qui voudront bien
nous faire parvenir une offre de service, mais nous
ne communiquerons qu’avec celles qui seront
convoquées en entrevue.

*Tu maîtrises les notions de base en natation, tu as de l’intérêt et
UNE PASSION pour un poste dans l’aquatique, mais tu n’as pas
les formations requises. AUCUN PROBLÈME, nous pouvons
t’offrir la formation en milieu de travail!

