OFFRE D’EMPLOI
Concours no 2018-01-08-01
PRÉPOSÉS OU PRÉPOSÉES À LA PISCINE
(moniteur aquatique et sauveteur)
La Ville de Sorel -Tracy est à la recherche de préposés ou préposées à la piscine pour enseigner la natation, la mise
en forme et effectuer de la surveillance sur semaine et fin de semaine, et ce, sur appel et pour les remplacements
de vacances.
Description des tâches
 Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs afin de prévenir les accidents et de secourir en cas de
danger;
 S’assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage;
 Veiller à la propreté des lieux et au respect des règlements;
 Remplacer à l’accueil, en cas de besoin (répondre au téléphone, contrôler les cartes du citoyen, procéder aux
inscriptions).
Exigences
 Certifications valides de Sauveteur national et de moniteur Croix-Rouge;
 Doit être âgé d’au moins 17 ans et avoir son brevet Sauveteur national piscine datant d’au plus 2 ans
(conformément au Règlement sur la sécurité dans les bains publics B-1.1, R.11);
 Expérience pour donner des cours d’aquaforme ou autre cours connexe, un atout;
 Faire preuve de débrouillardise et d’autonomie;
 Capacité de réagir en situation de stress.
Salaire : De 21,64 $ à 28,85 $ selon la convention collective en vigueur.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, leur copie de
certifications ou d’attestation et notre formulaire de demande d’emploi disponible au www.ville.soreltracy.qc.ca avant le lundi 8 janvier 2018 à 15 h :
Concours no 2018-01-08-01
Service des ressources humaines
Ville de Sorel-Tracy
3025, boulevard de Tracy, C. P. 368
Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1

Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca
Télécopieur : 450 780-5649

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées .
Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes aux
personnes handicapées.
Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca.

www.ville.sorel-tracy.qc.ca

