
 
 
Poste : Sauveteur – Soir et fin de semaine (de 3 à 15 heures par 

semaine)  
Service/Organisme :   FRS  Superviseur : Coordonnatrice des services aquatiques  
Type de poste :            Saisonnier, temps partiel  Statut : Employé horaire   
Langues :            Anglais / Français   Supervision de personnel :  
Déplacement :            Non    Échelle salariale : entre 12,50 $ et 
14,50 $ / heure  
  
Résumé de poste : 
Relevant de la coordonnatrice des services aquatiques, les sauveteurs surveillent les activités 
dans la piscine et assurent la sécurité des membres. Les sauveteurs doivent connaître les 
procédures de sauvetage et les procédures médicales d'urgence. Afin d’aider à prévenir les 
incidents, les sauveteurs doivent appliquer toutes les lignes directrices de sécurité, comme elles 
sont définies par le YM-YWHA. Les sauveteurs sont également responsables de donner les cours 
destinés aux garderies durant leur quart de travail.  
 
Description du mandat : 
• Le personnel doit faire appliquer par les membres tous les règlements affichés qui sont 

relatifs à la piscine de manière courtoise et uniforme. Les sauveteurs doivent promouvoir la 
sécurité aquatique en tout temps. 

• Reconnaître, réagir et répondre aux urgences à l’aide du plan d’action d’urgence. 
• S’assurer que la piscine est ouverte rapidement (lorsque l’employé est inscrit à l’horaire 

comme sauveteur responsable de l’ouverture). 
• Le personnel doit se présenter au travail au moins 10 minutes avant le début de son quart 

de travail.  
• Répondre aux questions et aux demandes des membres conformément aux règlements en 

vigueur dans les installations et s’efforcer de satisfaire les clients dans la mesure du 
possible. 

• Effectuer les tâches d’entretien de la piscine dans les délais prévus par le superviseur.  
• Vérifier le chlore et le pH de l’eau de la piscine selon l’horaire prévu. Consigner ces 

renseignements sur les feuilles fournies. Signaler tous les cas d’eau inhabituelle ou les 
problèmes de sécurité à la personne responsable. 

• Faire part à la coordonnatrice des services aquatiques de toute préoccupation concernant 
les programmes. 

• Pouvoir travailler efficacement en équipe.  
• Pouvoir communiquer efficacement avec des personnes de tous les âges.   
• Le personnel doit s’assurer que tout le matériel de sécurité, y compris le téléphone, 

fonctionne correctement.  
• Pendant leur quart de travail, les employés doivent porter l’uniforme complet. Ils ne doivent 

pas porter leur uniforme en dehors des heures de travail.  
• Verrouiller les portes des installations et suivre les procédures requises pour fermer la 

piscine.  
• Travailler en collaboration avec les services d’entretien ménager et d’entretien afin d’offrir 

un environnement propre et sécuritaire à tous les membres et les invités.  
 



 
 
Profil du candidat : 

• Certificats de sauveteur national requis. Moniteur en sécurité aquatique ou équivalent 
un atout.  

• Certification RCR à jour 
• Excellentes compétences interpersonnelles 
• Parfaitement bilingue, tant en français qu'en anglais 

 
 
Processus de candidature : Les candidats intéressés sont invités à envoyer leur lettre de 
motivation et leur CV au service des activités aquatiques par courriel à l’adresse 
Aquatics@ymywha.com. Aucun appel téléphonique s'il vous plaît. Seuls les candidats 
sélectionnés seront contactés. 
 
Note : L'utilisation du genre masculin sert uniquement à alléger le texte et désigne autant les 
hommes que les femmes. 
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