Moniteurs-sauveteurs à la piscine municipale
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
DESCRIPTION DU POSTE (2 À 3 EMPLOIS DISPONIBLES)

RESPONSABILITÉ
Sous la supervision du coordonnateur des loisirs, le moniteur sauveteur de natation a le mandat de préparer,
enseigner des cours de natation du programme de natation de la Croix-Rouge et d’effectuer la surveillance des
bains libres à la piscine municipale du secteur Lac-à-la-Croix.
DURÉE
Durée totale de l'emploi : 35 à 40 heures par semaine de la fin mai à la mi- août 2018
TÂCHES









Préparer et enseigner aux clientèles visées par les programmes aquatiques de la Croix-Rouge;
Participer à l’élaboration des progressions;
Effectuer toutes les tâches administratives inhérentes à un rôle de moniteur (prise de présences, suivi de
progression, carnet de l’élève, journal de bord);
Maintenir à jour ses habiletés et connaissances en enseignement de la natation; (Certificat de moniteur à jour);
Participer activement aux rencontres d’équipe organisées par le service des loisirs;
Vérifier l’état des lieux et du matériel et assurer son rangement avant et après les heures d’opération de son plan
d’eau;
Exécuter les tâches d’entretien du site et du bâtiment;
Appliquer les mesures de contrôle relatives aux règlements et aux normes;
Accomplir sur demande toute autre tâche connexe;

EXIGENCES









Être âgé d’au moins *17 ans
Détenir le certificat de moniteur en sécurité aquatique (valide)
Détenir un certificat émis par le SNS ou l’équivalent (S3, R3)
Être disponible 2 à 3 soirs en semaine
Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’adaptation et dynamisme
Faire preuve d’une grande autonomie et du sens des responsabilités
Être autonome, débrouillard, ponctuel et avoir le sens de l’organisation.
Avoir de la facilité à communiquer;

LIEU DE TRAVAIL
Piscine municipale du secteur Lac-à-la-Croix, 348 rue Saint-Jean
RÉMUNÉRATION
Le salaire est de 20,76 $ de l’heure. Ce défi vous intéresse ? Faire parvenir votre C.V. avant le 2 mai prochain à
Service des loisirs | Ville de Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
87, rue Saint-André
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix (QC) G8G 1A1
Ou par courriel : fortin.maxime@ville.metabetchouan.qc.ca

