
 
 

 
 

Période d’affichage : 27 octobre au 19 novembre 2017 

SURVEILLANT DES PREMIERS SOINS 
Poste occasionnel – 4 fins de semaine – Plus d’un poste à combler! 
 

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 20 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2018 
La Fête des neiges est un événement gratuit sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales! Tyroliennes, 

glissoire sur tube, tour de traîneau à chiens, patinage, spectacles, musique et plus encore! 

 
Vous possédez votre cours de premiers soins général – RCR? Vous aimez être au cœur de l’action et travailler avec le public? 
Vous êtes autonome et courtois? Saisissez cette opportunité de vivre une expérience hors du commun, avec possibilité 
d’emploi pour l’été 2018! 
 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Nous sommes à la recherche de surveillants premiers soins pour la Fête des neiges de Montréal 2017. Votre rôle consiste à 
prévenir les incidents sur le site de l’événement, intervenir et effectuer les premiers soins en situation d’urgence. Le surveillant 
des premiers soins doit également s’assurer du respect des directives concernant le déroulement des activités (glissoire et 
patinage) et de l’utilisation des installations. 
 
RESPONSABILITÉS 

 Veiller à la sécurité des usagers des glissoires sur tubes et de la patinoire ainsi qu’aider les clients au besoin; 

 Soutenir l’équipe dans le montage et le démontage de la glissoire; 

 Prévenir les incidents et dispenser les premiers soins au besoin; 

 Rédiger un rapport après chaque intervention en premiers soins;  

 Effectuer le rangement et l’inventaire de l’équipement nécessaire au travail des surveillants de premiers soins. 
 
EXIGENCES 

 Être disponible aux dates suivantes : 
- Entrevue : samedi 25 novembre 2017; 
- Formation obligatoire : 13 janvier 2018, à compter de 8 h; 
- Lancement : 17 janvier 2018 (16 h à 21 h); 

 Cours de premiers soins général – RCR en règle; 

 Intérêt pour le travail en plein air en hiver; 

 Sens des responsabilités et autonomie; 

 Aptitude à offrir un excellent service à la clientèle; 

 Connaissance fonctionnelle de l’anglais. 
 
ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL : 

 Travail se déroulant à l’extérieur; 

 Équipe de travail dynamique; 

 Taux horaire : 12,94 $. 
 
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. 
 
Afin de poser votre candidature, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet 
http://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. 
 
 
                              Le masculin comprend le féminin 

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

