
 
 

 
 

Période d’affichage : 28 novembre au 7 janvier 2019 

SURVEILLANT DES PREMIERS SOINS 
Une dizaine de postes à combler! 
Poste occasionnel – Dès le 11 janvier, pour 5 fins de semaine 
 

FÊTE DES NEIGES DE MONTRÉAL : 18 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2020 
La Fête des neiges est un événement sur plusieurs fins de semaine avec une panoplie d'activités hivernales! 

Vous avez envie de découvrir et célébrer les joies de l’hiver avec nous? Glissoires sur tube, patinage, spectacles, 
musique, camions-restaurants, et plus encore!  Faites partie de cet univers magique en joignant l'équipe du parc 

Jean-Drapeau!  
 

Cette opportunité vous offre la possibilité d’obtenir un emploi d’été comme sauveteur ou surveillant des 
premiers soins pour l’été 2020! 

 
SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
 
Le Parc est à la recherche de surveillants des premiers soins détenant un cours de premiers soins général – RCR 
et ayant un intérêt élevé pour le travail extérieur en hiver. Les personnes recherchées aiment être au cœur de 
l’action, travailler avec le public et offrent un excellent service à la clientèle.  
 
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, soit les glissoires et le patinage, et de l’utilisation des installations. 
 
EXIGENCES 

• Cours de premiers soins général – RCR en règle; 
• Sens des responsabilités et autonomie; 
• Connaissance fonctionnelle de l’anglais; 
• Être disponible aux dates suivantes : 

- Entrevue : mercredi 27 novembre 2019, dès 17 h; 
- Formation obligatoire : 11 janvier 2020, à compter de 8 h; 
- Formation terrain : 16 janvier 2020 (16 h à 21 h). 

 
CONDITIONS 

• Taux horaire : 13,52 $ 
 

 
Afin de poser votre candidature, veuillez transmettre votre curriculum vitæ sur notre site Internet 
http://www.parcjeandrapeau.com/emplois/.  
 
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 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/

