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Souhaitez-vous 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 vous assurer le plein 
essor économique, social, culturel de cette ville centre de la MRC de Montcalm.  Ayant 
bénéficié d’une croissante très soutenue au cours des dernières années, la Ville de Saint-
Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 21 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-
Laurentides se situe a moins de 45 minutes de Montréal et est la voisine, de Terrebonne, 
la 4ième Ville en importance de la communauté Métropolitaine de Montréal.  Joignez-vous 
à notre équipe !  

 

Description du poste  
Sous l’autorité du Coordonnateur aquatique le moniteur piscine et aquaforme anime les 
diverses séances de natation et de mise en forme aquatique prévues à la programmation. 

 

Rôle et responsabilités 
▪ Planifier et animer les cours de mise en forme aquatiques;  
▪ Participer au développement de la programmation aquatique; 
▪ Émettre des recommandations sur les améliorations à apporter au programme 

offert; 
▪ Préparer, ranger et s’assurer que les équipements nécessaires aux animations 

aquatiques sont propres, sécuritaire et adapter;  
▪ Assurer la sécurité des baigneurs; 
▪ Prévenir les accidents; 
▪ Prodiguer les premiers soins, lorsque nécessaires; 
▪ Assurer le respect des règlements; 
▪ Assurer le contrôle et le bon usage des différents équipements; 
▪ Compiler des données et transmettre les rapports demandés à son supérieur; 
▪ Assurer le rangement des pièces d’équipements aquatiques 
▪ Assurer que l’environnement immédiat de la piscine est exempt de tout objets 
▪ Toutes autres tâches connexes. 
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Exigences  
▪ Détenir une certification de moniteur en conditionnement physique ou de mise 

en forme aquatique;  
▪ Posséder une à trois années d’expérience en animation de groupe;  
▪ Détenir la certification de sauveteur national, un atout considérable; 
▪ Détenir la certification « Sauveteur national piscine » à jour; 
▪ Détenir un certificat valide en « Premiers soins - R.C.R. »; 
▪ Être en très bonne forme physique;  
▪ Être doté de qualités distinctives, telles que : capacité d’adaptation, autonomie, 

débrouillardise, dynamisme et énergie contagieuse.  
 

Conditions de travail 
▪ Nombre d'heures par semaine : VARIABLE (entre 20 h et 35 h) 
▪ Horaire variable (de préférence de jour en semaine)  
▪ Taux horaire : selon l’échelle salariale en vigueur 
▪ Lieu de travail : Complexe aquatique Saint-Lin-Laurentides 

 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com. 
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