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SURVEILLANT-SAUVETEUR — 17 ANS ET PLUS
Le  service  des  loisirs  est  à  la  recherche d’étudiants QUALIFIÉS RESPONSABLES RESPECTUEUX, , ,
AIMANT  LE  TRAVAIL  D’ÉQUIPE et ayant  de  l’INITIATIVE afin  de  combler  les  postes  à  la  piscine 
municipale de Saint-Thomas. Vous vous assurez un milieu de travail dynamique!

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
Sous la supervision de la directrice des loisirs, le surveillant-sauveteur
 Assure la surveillance et la sécurité des baigneurs, la prévention des accidents et l’intervention en sauvetage.
 Applique et respecte les règles, les règlements de sécurité et les procédures en vigueur.
 Offre les premiers secours en cas de besoin.
 Remplis toutes les procédures et exigences liés à l’emploi.
 Assure l’entretien ménager des lieux (bassin, contour piscine, vestiaire,…).
 S’implique activement dans les réunions d’équipe.
 Effectue toutes autres tâches connexes.

* Selon les compétences et expériences, le surveillant pourrait être appelé à offrir des cours de natation. Une 
formation au début de la saison est offerte pour apprendre le programme-maison.

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
 Sauveteur national — Piscine
 Expérience de travail (un atout)

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’heures du 24 juin au 6 septembre, moyenne de 35 heures par semaine.
 En cas de fermeture de la piscine, vous serez appelés à combler toutes autres tâches.
 Salaire compétitif.

Horaire adaptable, flexible, équipe dynamique, viens nous voir pour en discuter
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
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N.B Seulement les candidats retenus seront contactés..
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