Ville de Saint-Lambert
Offre d’emploi
CONCOURS 2018-01

TITRE DE L’EMPLOI :

Surveillant-Sauveteur

CATÉGORIE :

Piscines

CLASSE :

Classe 1, échelon 1
Taux horaire de 20,13 $

HORAIRE :

Variable selon les activités et les
disponibilités de l’employé

DIRECTION / SERVICE :

Direction des loisirs, des sports et de la
vie communautaire, division aquatique

LIEU DE TRAVAIL :

Piscine Émilie-Heymans
600, avenue Oak
Saint-Lambert (Québec) J4P 2R6

DURÉE DE L’AFFICHAGE :

à compter du 15 janvier 2018

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA FONCTION :
Relevant du chef de la division aquatique et jeunesse, le surveillant-sauveteur est responsable de la surveillance générale des
usagers de la piscine, de l’application des règlements relatifs à la sécurité, d’assurer un niveau de salubrité exemplaire à la piscine
et de prodiguer les premiers soins lorsque requis.
PRINCIPALES TÂCHES :
-

Appliquer les techniques de surveillance reconnues et requises afin d’assurer la sécurité des baigneurs.
Faire respecter les consignes de sécurité exigée par la direction du centre des loisirs.
Rapporter tout incident ou accident par écrit dans un rapport et le signaler à son supérieur immédiat.
Déverrouiller les saunas avant les bains familiaux ou adultes et les verrouiller pour les cours pour enfants et les clubs.
Verrouiller les saunas à la fin des baignades.
S’assurer du respect de l’horaire des différentes activités;
Procéder à l’installation des câbles et du matériel requis;
Opérer les saunas publics.

Cette liste de tâches n’est pas limitative. Le surveillant-sauveteur pourrait être appelé à effectuer toute autre tâche connexe.
EXIGENCES :
-

Détenir une certification de sauveteur national à jour;
Détenir une formation en RCR/DEA à jour;
Détenir une formation de moniteur en sauvetage et/ou sécurité aquatique ou aquaforme constitue un atout important;
Détenir une bonne maîtrise du français. La maîtrise de l’anglais constitue un atout;
Démontrer un haut niveau de professionnalisme et d’assiduité;

TRAITEMENT :
Le poste sera octroyé en priorité aux employés réguliers de la Ville de Saint-Lambert ayant le plus d’ancienneté, pourvu qu’ils puissent remplir
les exigences normales du poste à combler. Le traitement pour ce poste est déterminé en fonction de la convention collective en vigueur.
Toute personne intéressée à poser sa candidature doit faire parvenir son curriculum vitae ou remplir le formulaire de demande d’emploi de la
Ville, en mentionnant clairement le numéro de concours 2018-01, à l’adresse suivante :
Ville de Saint-Lambert - Direction des ressources humaines et des communications
55, avenue Argyle
Saint-Lambert (Québec) J4P 2H3
Courriel : dotation@saint-lambert.ca
Télécopieur : 450 672-3732
La Ville de Saint-Lambert souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des communautés culturelles, les handicapés,
les femmes et les autochtones à poser leur candidature. Le genre masculin est employé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger
le texte.

