SAUVETEUR PLAGE – ÉTÉ 2019
Plusieurs postes disponibles!
Saison estivale : (du 15 juin au 18 août)

VOTRE TERRAIN DE JEU
Plage Jean-Doré
 Superficie de 15 000 m2;
 Clientèle diversifiée : natation en eau libre, baignade récréative, activités nautiques et événements spéciaux;
 8 terrains de volleyball de plage accessible aux clients de la plage;
 Locations de kayak, SUP, pédalo par l’entremise de nos partenaires;
 Jeu gonflable Aquazilla et une offre alimentaire à même la plage!
Le parc
 2 îles, plus d’un million de visiteurs par année;
 Plus de 25 km de pistes cyclables;
 Une plage, un complexe aquatique, des événements culturels et musicaux, une offre alimentaire et plus encore!
Ce qui vous attend en travaillant au parc Jean-Drapeau
 Être en plein cœur de la nature et de l’action;
 Travailler au sein d’une équipe motivée et dynamique;
 Avoir la chance de suivre des entrainements de perfectionnement tout au long de l’été;
 Disposer de 4 journées de congés personnels dès votre première année.
VOS RESPONSABILITÉS
Le rôle du sauveteur plage est de surveiller les baigneurs et de prévenir les accidents. Il intervient en dispensant les premiers
soins en cas d’accident.
 Faire respecter la règlementation;
 Aider les visiteurs en difficulté tout en assurant un excellent service à la clientèle;
 Disposer et ranger les équipements pour l’exploitation des activités nautiques;
 Remplir certains formulaires, au besoin.
VOTRE PROFIL
 Détenir un certificat de sauveteur national plage, essentiel;
 Posséder une certification de cours de premiers soins général à jour (ou équivalence);
 Posséder une carte de conducteur d’embarcation de plaisance;
 Avoir une approche axée sur le service à la clientèle et un bon sens des responsabilités;
 Faire preuve d’esprit d’équipe, de dynamisme, de vigilance et d’une bonne gestion de soi;
 Être en bonne condition physique;
 Être obligatoirement disponible le mercredi 20 mars de 18 h à 20 h, pour l’entrevue et le samedi 23 mars de midi à 16 h
pour les tests physiques.
VOS CONDITIONS
 Taux horaire de 15,17 $/h;
 Horaire variable;
 Accessible en voiture ou en métro.
Intéressé à joindre notre équipe?
Pour contribuer à la réalisation du parc Jean-Drapeau, 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.
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.
Le masculin comprend le féminin.

Période d’affichage : 7 février au 10 mars 2019

