
 
 
Poste : Moniteur de cours privés de natation – 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 17 $ et 25 $ / 
heure  
  
Résumé de poste : 
Relevant de la coordonnatrice des services aquatiques, les moniteurs de cours privés et semi-
privés de natation sont responsables de planifier les cours et d’enseigner à des nageurs de 
différents groupes d’âge et niveaux d’habiletés.  Les moniteurs de cours privés de natation sont 
responsables de gérer leurs propres clients avec l’aide de l’équipe des services aquatiques.  
 
Description du mandat : 
• Le personnel doit conserver le minimum de certifications d’enseignement. 
• Donner des cours en respectant les normes du YM-YWHA et de la Croix-Rouge. 
• Animer les cours de manière sécuritaire. 
• Faire des démonstrations au sol et dans l’eau.  Fournir des explications adaptées en fonction 

de l’âge des participants.  
• Gérer le temps de manière efficace, en s’assurant que chaque élément se voit allouer le 

temps approprié.  
• Corriger les erreurs rapidement et positivement. 
• Se préparer pour les cours.  
• Utiliser efficacement l’espace disponible dans la piscine et veiller à ce que les élèves 

s’amusent.  
• Mettre de l’ordre et ranger au bon endroit tout le matériel utilisé pour vos cours. 
• Les moniteurs sont responsables de leur espace de cours, de prendre soin du matériel et de 

le ranger.  
• Commencer et terminer les cours à l’heure prévue.  
• 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. 
• Les moniteurs doivent connaître le nom de tous les élèves à qui ils enseignent.  
• Les moniteurs doivent pouvoir associer les élèves avec leurs parents. Il est préférable 

d’apprendre le nom des parents, mais ce n’est pas obligatoire. 
 
Profil du candidat : 
 

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