Moniteur en sécurité aquatique
Complexe aquatique
Poste permanent
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la
différence ?
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 22 000 citoyens en services très diversifiés.
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.
Joignez-vous à notre équipe dynamique!

Description du poste
Sous l’autorité de la coordonnatrice aquatique, le moniteur en sécurité aquatique planifie et
anime les séances de natation prévues à la programmation aquatique.

Rôles et responsabilités
• Planifier et animer les cours de natation en fonction du programme de la Croix-Rouge ;
• Préparer, ranger et s’assurer que les équipements nécessaires aux animations aquatiques
sont propres, sécuritaires et adaptés ;

•
•
•

Assurer la sécurité des usagers ;
Prodiguer les premiers soins, lorsque nécessaire ;
Effectuer toute autre tâche connexe demandée.

Exigences demandées
•
•

Détenir une certification de Moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge ;
Détenir la certification de Sauveteur national sera considéré comme un atout.

Conditions de travail
• Nombre d’heures par semaine : variable ;
• Horaire variable : jour, soir et fin de semaine ;
• Taux horaire : selon la convention collective en vigueur ;
• Lieux de travail : au Complexe aquatique, situé au 550, rue du Parc, à Saint-Lin-Laurentides.
Pour poser votre candidature
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le samedi,
1er mai, à 12 h. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les candidats sélectionnés
pour une entrevue seront contactés.
Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la
lecture et n’a aucune intention discriminatoire.

