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OFFRE D’EMPLOI 
CONCOURS NO 2022-04-22-09 

 

La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche de sauveteurs et de sauveteuses pour surveiller les piscines intérieures et 
extérieures durant l’été 2022, du 30 mai au 5 septembre 2022. Les personnes intéressées doivent être disponibles 
pour travailler durant les fins de semaine. 
 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision du régisseur au développement sportif, la personne doit assurer la surveillance de la piscine et 
des baigneurs conformément à la réglementation en vigueur (Règlement sur la sécurité dans les bains publics et 
Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres bassins artificiels). 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Accueillir les baigneurs et aider à offrir une excellente expérience client ; 

 Effectuer la surveillance de la piscine et des baigneurs, s'assurer du respect des règlements en vigueur ; 

 Administrer les premiers soins en cas de blessure et porter secours en cas de difficulté ; 

 Conseiller des techniques de natation à une clientèle de tous âges si nécessaire (poupons, enfants, adultes) ; 

 Effectuer l’entretien de la piscine et le contrôle de la qualité de l'eau ; 

 Effectuer le nettoyage et le rangement de la zone entourant la piscine ; 

 Rédiger et/ou participer à la rédaction des rapports d’accident, le cas échéant ; 

 Réaliser diverses tâches pour aider les membres de l’équipe dans des situations d’urgence, de débordement ou 
de besoins particuliers. 

 

EXIGENCES DE BASE REQUISES 

 Être étudiant ; 

 Être détenteur d’un brevet de Sauveteur national valide et émis par la Société de sauvetage du Québec. 

 

RÉMUNÉRATION  

 Taux horaire de 17,85 $. 

 

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une copie de leur brevet avant 
15 h le vendredi 22 avril 2022, et ce, en ligne ou par l’une des façons suivantes : 

 
Concours no 2022-04-22-09 Service des ressources humaines   
 Ville de Sorel-Tracy Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

 
Pour plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

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. 

 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 

SAUVETEURS ET SAUVETEUSES 
POSTES SAISONNIERS À TEMPS COMPLET 


