
 

Période d’affichage : 18 juillet au 21 août 2016 

SAUVETEURS 
Postes saisonniers pour la plage : dès maintenant à la mi-août 
 
SOMMAIRE DE L'EMPLOI  
 
Sous l’autorité de son supérieur immédiat, le sauveteur doit surveiller les baigneurs et les utilisateurs d’embarcations sur les plans 
d’eau et aux alentours dans le but de prévenir les accidents. Le sauveteur doit intervenir en cas d’accident.  
 
 

SOMMAIRE DES TÂCHES ET DES RESPONSABILITÉS 

1. Surveiller les baigneurs sur les plans d’eau afin de prévenir les accidents. 

2. Faire respecter le règlement et assurer l’ordre. 

3. Aider les visiteurs en difficulté et dispenser les premiers soins en cas d’accident. 

4. Disposer et ranger les équipements pour l’exploitation de la piscine et des activités nautiques (équipements de 

sécurité nautique). 

5. Remplir certains formulaires au besoin. 

6. Voir au bon fonctionnement de certains aspects du système de filtration et effectuer les tâches nécessaires. 

7. Exécuter toute autre tâche connexe. 

 
 
EXIGENCES  
 

 Certificat de sauveteur national (plage) 

 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance 

 Cours de secourisme et de RCR ou cours équivalent 

 Bonne condition physique 

 Connaissance des activités nautiques (voile, plongée, etc.), un atout 

 

Sauveteur plage : Le taux horaire début à 13.95$/h 

Il y aura une entrevue de groupe et un test en piscine vers la fin mars (dates exactes à déterminer). 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES  
 
Maîtrise de soi, vigilance, prudence, et aptitudes pour le travail d’équipe et le service à la clientèle. 
 
 
La Société du parc Jean-Drapeau est une organisation paramunicipale dont la mission est de gérer, d’administrer, d’exploiter, 
de développer, d’entretenir et d’animer le parc Jean-Drapeau. Dans l’accomplissement de sa mission, la Société est chargée 
d’exploiter des activités récréotouristiques tant d’envergure régionale qu’internationale. 
 
Veuillez poser votre candidature, via notre site Web www.parcjeandrapeau.com/emplois/ 
 
Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. 
La Société du parc Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines 

 

http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/

