
 

Période d’affichage : 15 février au 14 mars 2021 

 

SURVEILLANT DES PREMIERS SOINS 

Poste saisonnier – Été 2021  

VOTRE TERRAIN DE JEU 
❖ 2 îles, plus de 11 millions de visiteurs par année; 
❖ Plus de 25 km de pistes cyclables; 
❖ Des installations sportives : une plage, un complexe aquatique et le bassin olympique; 
❖ Des événements culturels et musicaux; 
❖ Une clientèle diversifiée : familiale, touristique, sportive, etc.; 
❖ Et plus encore! 

 
RÉSUMÉ 
Le surveillant des premiers soins est le premier répondant de la clientèle utilisatrice des installations récréatives. Son travail consiste 
à prévenir tout incident ou accident, mais aussi, à veiller au respect des divers règlements tout en assurant un service à la clientèle 
irréprochable. 

RESPONSABILITÉS  
Sur le Circuit Gilles-Villeneuve et l’île Sainte-Hélène 

• Prévenir les accidents sur la piste; 

• Renseigner la clientèle sur les activités se déroulant au Parc;  

• Aider les visiteurs en difficulté et dispenser les premiers soins en cas d’accident;  

• Rédiger un rapport après chaque intervention en premiers soins;  

• Faire part de recommandations à son supérieur lorsque nécessaire.  

À la Plage  

• Assister les sauveteurs de la plage pour renseigner la clientèle et veiller au respect des règlements;  

• Travailler en collaboration avec les sauveteurs en cas de besoin d’assistance (contrôle de foule en situation d’urgence, 
respect du règlement, prise en charge d’un blessé, etc.);  

• Rédiger des rapports en cas de situation inhabituelle relative à la clientèle ou à l’équipement de la plage (bris, vol, 
vandalisme, etc.). 

EXIGENCES 

• Cours de premiers soins, de secourisme et de RCR à jour (formation 16h); 

• Connaissance fonctionnelle de l’anglais. 
 

PROFIL 

• Intérêt pour le travail en plein air; 

• Sens des responsabilités et autonomie; 

• Facilité à communiquer avec différents types de clientèle; 

• Approche axée service-client. 

• Être obligatoirement disponible pour une des dates suivantes pour les entrevues virtuelles le 24 et 25 mars 2021 
 

CONDITIONS 

• Taux horaire de 13,73 $; 

• Horaire temps plein 

• Accessible en métro ou en voiture. 

• Disposer de 4 journées de congé personnel dès votre première année et 7 journées dès la deuxième année 

• 2 à 3 journées de congé par semaine  

• Saison estivale: 23 juin au 6 septembre 2021 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez-vous rendre sur notre site internet dans la section emploi à 
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/

