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Pourquoi ne pas régler ton été 2021 maintenant? 
Horaire adaptable, flexible, équipe dynamique !

Envoie ton CV maintenant! Ça va être réglé.

Indique le poste l'emploi souhaité et envoi ton CV et ta lettre de motivation. 
Date limite : 24 février 2021.  

À l’attention de Karine Marois, directrice des loisirs 
Par courriel : kmarois@saintthomas.qc.ca

N.B. Seulement les candidats retenus seront contactés.

 

Si tu as des questions,

 

écris-nous au kmarois@saintthomas.qc.ca

ASSISTANT-SAUVETEUR — 15 ANS
Le  service  des  loisirs  est  à  la  recherche d’étudiants souhaitant apprendre le TRAVAIL DE SAUVETEUR,
AIMANT  LE TRAVAIL  D’ÉQUIPE et CURIEUX afin  d'assister  les  sauveteurs à  la  piscine municipale.
Vous vous assurez un milieu de travail dynamique !

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice des loisirs, l’assistant-sauveteur
 Assiste le surveillant-sauveteur dans ses responsabilités
 Applique et fait respecter règlements et les procédures en vigueur
 Vérifie les trousses de premiers soins et signale le manque de matériel
 Assure la propreté de son lieu de travail
 Est responsable du matériel mis à sa disposition
 S’implique activement dans les réunions d’équipe
 Peut, selon l'intérêt être en soutien au cours de natation
 Effectue toutes autres tâches connexes.

COVID
En temps de COVID, s'assure de la désinfection régulière des espaces de travail et de tout objet avec lequel il 
travaille, s'assure du respect des mesures COVID obligatoires. Participe aux tâches d'entretien ménager. S'assure 
que son local est toujours rangé.Le tout pour assurer la sécurité de tous

FORMATIONS REQUISES À JOUR
 Détenir le certificat de médaille de bronze datant d’au plus 2 ans:
 Premiers soins — Général

CONDITIONS DE TRAVAIL
 Être disponible du dimanche au samedi du 15 mai au 6 septembre 2021.
 Nombre d’heures en période scolaire maximum 20 h par semaine (Saint-Thomas est certifiée Osez-jeunes).
 Nombre d’heure du 24 juin au 6 septembre entre 15 et 35 heures par semaine.
 Possibilité de faire plus d’heures avec le camp de jour (au salaire du camp de jour).
 Salaire compétitif.

ou appelle-nous au 450 759-3405, poste 222.
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