
 

Période d’affichage : 31 mars au 30 avril 2017 

SAUVETEUR PLAGE 
Plusieurs postes disponibles! 
Poste saisonnier – Été 2017 (18 juin au 27 août) 
 
Travailler au Parc Jean-Drapeau, c’est quoi? 
 Être en plein cœur de la nature; 
 Avoir accès gratuitement aux installations sportives; 
 Être situé à 5 minutes du centre-ville et du Vieux-Montréal; 
 Avoir accès à plus de 25 km de pistes cyclables; 
 Profiter d’un tarif préférentiel dans un centre d’entrainement reconnu. 

 
RÉSUMÉ 
Le sauveteur doit surveiller les baigneurs et les utilisateurs d’embarcations sur le plan d’eau et aux alentours. Il veille à prévenir 
les accidents, mais lorsque ceux-ci sont inévitables, le sauveteur doit intervenir en appliquant les bonnes procédures. 
 
RESPONSABILITÉS 
 Surveiller les baigneurs sur le plan d’eau afin de prévenir les accidents; 
 Faire respecter la règlementation; 
 Aider les visiteurs en difficulté et dispenser les premiers soins en cas d’accident; 
 Disposer et ranger les équipements pour l’exploitation des activités nautiques (équipements de sécurité nautique); 
 Remplir certains formulaires, au besoin; 
 Récolter des données sur la qualité de l’eau; 
 Assurer un excellent service à la clientèle. 

EXIGENCES  
 Certificat de sauveteur national plage, essentiel; 
 Cours de premiers soins général à jour (ou équivalence); 
 Carte de conducteur d’embarcation de plaisance; 
 Bonne condition physique; 
 Être obligatoirement disponible le lundi, 8 mai, entre 18 h et 20 h pour une entrevue. 

PROFIL RECHERCHÉ 
 Esprit d’équipe; 
 Bonne gestion de soi; 
 Capacité à faire preuve de prudence et vigilance; 
 Sens des responsabilités 
 Approche axée service-client. 

CONDITIONS 
 Taux horaire de 13,95 $/h; 
 Horaire variable; 
 Accessible en voiture ou en métro. 

 
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. La Société du parc 
Jean-Drapeau souscrit pleinement au principe d’égalité en emploi. 
 
Service des ressources humaines 
 
 
                         Le masculin comprend le féminin. 
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