SAUVETEUR.TEUSE PISCINE ET SAUVETEUR.TEUSE PLAGE – ÉTÉ 2022
Banque de candidature

VOTRE TERRAIN DE JEU
Complexe aquatique et/ou
➢
➢
➢

Trois piscines : une piscine de compétition de calibre international, un bassin
de plongeon et une piscine récréative;
Zones d’ombrage au goût du jour autour des piscines;
Clientèle diversifiée : entrainements, camps de jour, familiale, événements
ou compétitions.

Plage Jean-Doré
➢
➢
➢
➢
➢

Le Parc
➢
➢
➢

Superficie de 15 000 m2;
Clientèle diversifiée : natation en eau libre, baignade récréative, activités
nautiques et événements spéciaux;
8 terrains de volleyball de plage accessibles aux usagers de la Plage;
Location d’embarcations nautiques;
Jeu gonflable Aquazilla et une offre alimentaire à même la Plage!
2 îles, plus de 1,6 millions de visiteurs par année;
Plus de 25 km de pistes cyclables;
Installations sportives, 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.
➢
➢

Vous aimez les nouveaux défis et êtes attentif.ve au développement durable parce que vous désirez léguer aux générations futures un
environnement sain? Vous voulez contribuer au rayonnement d'une organisation en pleine transformation pour la mise en œuvre de son
plan directeur? Alors, n'hésitez plus, joignez-vous à une équipe dynamique qui souhaite contribuer au développement de la Société du
parc Jean-Drapeau.

VOS RESPONSABILITÉS
Complexe aquatique

Le rôle du de la sauveteur.teuse est d’assurer la surveillance des baigneurs et la sécurité des lieux
entourant les plans d’eau. Il ou elle veille également à prévenir les accidents, mais lorsque c’est
inévitable, il ou elle doit intervenir en appliquant les soins requis et les procédures. En résumé :
➢ Faire respecter la règlementation;
➢ Aider les usagers en difficulté en assurant un excellent service à la clientèle;
➢ Disposer et ranger les équipements pour l’exploitation des activités nautiques;
➢ Remplir certains formulaires, au besoin, et récolter des données sur la qualité de
l’eau.

Plage Jean-Doré

Le rôle du de la sauveteur.teuse plage est de surveiller les baigneurs et de prévenir les
accidents. Il ou elle intervient en dispensant les premiers soins en cas d’accident.
➢ Faire respecter la règlementation;
➢ Aider les usagers 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.

EXIGENCES

Sauveteur.teuse piscine et/ou sauveteur.teuse plage
➢ Détenir un certificat de Sauveteur national piscine, essentiel;
➢ Détenir un certificat de Sauveteur national plage (possibilité de formation par l’employeur);
➢ Posséder une certification de cours de premiers soins général à jour (ou équivalence);
➢ Posséder une carte de conducteur d’embarcation de plaisance, un atout;
➢ Pour les sauveteurs.teuses piscine, être disponible les 28 et 29 mai 2022 pour les formations obligatoires;
➢ Pour les sauveteurs.teuses plage, être disponible les 25, 27, 28, 29 juin 2022 pour les formations obligatoires.

Période d’affichage : 2 au 15 mai 2022

VOTRE PROFIL
➢
➢
➢

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.

VOS CONDITIONS
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Taux horaire pour sauveteur.teuse piscine 16,22 $ (taux horaire de l'année 2021, augmentation à prévoir lors du
renouvellement de la convention collective);
Taux horaire pour sauveteur.teuse plage 15,79 $ (taux horaire de l'année 2021, augmentation à prévoir lors du renouvellement
de la convention collective);
Horaire variable;
Accessible en voiture ou en transport collectif;
Disposer de 4 journées de congé personnel dès votre première année et 7 journées dès la deuxième année;
2 à 3 jours de congé par semaine;
Pré saison au Complexe aquatique du 11 au 19 juin 2022;
Saison estivale du 20 juin au 5 septembre 2022.

Vous souhaitez joindre notre équipe?
Pour contribuer à la réalisation du parc Jean-Drapeau, veuillez poser votre candidature, via notre site Internet
www.parcjeandrapeau.com/emplois/
Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de
développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les
générations actuelles et futures.
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.

Période d’affichage : 2 au 15 mai 2022

