Appel de candidatures
Sauveteur ou Sauveteur - moniteur
à la piscine municipale
D’une grande richesse patrimoniale et architecturale, la municipalité de Sainte-Martine se dresse
fièrement le long des rives de la rivière Châteauguay. Depuis longtemps reconnue comme
« capitale » agricole de la région, la municipalité se démarque par l’importance de son industrie
agroalimentaire, son dynamisme domiciliaire et l’enviable qualité de vie que l’on y retrouve,
d’ailleurs grandement inspirée du respect de l’environnement et du développement durable. Au plan
démographique, selon le décret de population de 2020, la population de Sainte-Martine est établie à 5 640
habitants.
Sommaire du poste
Sous l’autorité du coordonnateur loisir, sport et vie communautaire, la personne titulaire du poste est
responsable de l’application des règlements de sécurité de la piscine ainsi que de l’opération et l’entretien
adéquat des divers équipements mis à sa disposition permettant d’optimiser l’efficacité opérationnelle
durant la saison estivale. Dispense des cours de natation pour le volet moniteur.
Principales tâches et responsabilités
Sauveteur
1. Surveille les aires de baignades lorsqu’il y a des cours ou autres activités à la piscine ;
2. Apporte secours si les baigneurs sont en difficultés ;
3. Voit au respect des règlements de sécurité de la piscine et s’assure notamment que le nombre de
baigneurs est conforme au règlement ;
4. S’assure qu’il n’y a pas de matières dangereuses dans la piscine et sur l’aire de promenade de la
piscine ;
5. Range les équipements à la fin de la journée ;
6. Évacue les baigneurs et interdit l’accès à la piscine lorsqu’il juge que la sécurité ne peut être assuré ;
7. S’assure que l’équipement de sécurité tel que perches, bouées de secours et trousse de premier
soin est complet et en bon état ;
8. Inscrit dans un registre approprié les observations pertinentes à l’équipement ;
9. Informe les baigneurs des règles de sécurité et, au besoin, explique certains aspects particuliers ;
10. Rédige des rapports, entre autres, sur la qualité de l’eau, les accidents et le respect des règlements ;
11. Est responsable de l’entretien et du nettoyage de la piscine et du local dans lequel elle est située ;
12. Accomplit tout autre mandat à la demande de son supérieur immédiat.
Moniteur
13. Dispense des cours de natation ;
14. Assure le suivi des carnets.

Exigences du poste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Carte de sauveteur national ;
Détenir la certification de moniteur en sécurité aquatique émise par la Croix-Rouge (un atout) ;
Passer avec succès la vérification des antécédents judiciaires ;
Capacité à travailler en équipe ;
Initiative, autonomie ;
Bon communicateur ;
Orientation client ;
Sens de l’organisation et de planification ;
Discrétion et diplomatie.

Conditions de travail
1. Il s’agit d’un poste saisonnier ;
a. À temps plein de la fin juin à la fin août 2020 ;
b. Les week-ends en septembre.
2. Un horaire variable du dimanche au samedi entre 10 h et 20 h ;
3. Rémunération selon l’échelle salariale de la politique d’emploi soit de 16,10 $ à 18,22 $ ;
4. Formations rémunérées avant l’ouverture de la piscine durant la fin de semaine (dates à
confirmer) ;
5. Formation de fonctionnement ;
6. Formation de premiers soins (RCR).
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 24 juin 2020 à :
Municipalité de Sainte-Martine
Candidature : Sauveteur - moniteur
3, rue des Copains
Sainte-Martine, Québec J0S 1V0
emploi@municipalite.sainte-martine.qc.ca
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui manifestent un intérêt envers la Municipalité de
Sainte-Martine. Cependant, seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées.
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