
DESCRIPTION
Salaire offert : 19,71 $ à 21,75 $
Types de poste : Temps partiel, Temporaire
Horaires : Soir, Fin de semaine
Nombre d'heures par semaine : À déterminer

Pourquoi nous rejoindre ? Pour faire partie d’une équipe motivée et dynamique qui offre à sa
clientèle un service de qualité. Pour travailler dans un endroit valorisant et sans préjugé.
Description du travail
?Assurer la sécurité des baigneurs;
?Assurer le respect des règlements de la piscine;
?Prodiguer les premiers soins, lorsque nécessaires;
?Planifier le contenu des cours de natation;
?Animer des cours de natation;
?Évaluer les aptitudes des participants;
?Préparer et ranger le matériel pour les cours de natation;
?Aider un autre moniteur à donner un cours de natation;
?Toutes autres tâches connexes.

RESPONSABILITÉS
Ce que l’on attend de vous
?Détenir un brevet valide de Moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge;
?Détenir un brevet valide de Croix de bronze ou de Sauveteur national de la Société de Sauvetage
?Être dynamique et créatif;
?Responsable;
?Fiable et ponctuel;
?Disponibilité soirs et fins de semaine (moniteur);
?Disponibilité le jour entre 08h et 15h (sauveteur);
?Aimer travailler en collaboration;
?Expérience de travail avec la clientèle adulte et enfant (un atout);
?Avoir du leadership.

VILLE DE PONT-ROUGE
Pont-Rouge, QC
Temps partiel, Temporaire
Soir, Fin de semaine

COMBLÉ
PERSONNEL AQUATIQUE (BANQUE DE
CANDIDATURE)

21/01/2019



NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE PONT-ROUGE

Pont-Rouge est située à 20 minutes de Québec, à 20 minutes de l’aéroport, à 50 minutes de
Trois-Rivières et à 2 heures de Montréal. Cette ville allie merveilleusement la quiétude et le
charme d’une petite ville au dynamisme d’une grande ville. Près de tous les services et entourée
d’espaces verts, Pont-Rouge occupe une superficie de 121 km2 et compte une population de 9
227 habitants en 2017. Pont-Rouge est un lieu où il fait bon vivre ! La Ville de Pont-Rouge s’est
donné pour mission d’offrir à sa population des services de qualité, adaptés aux besoins des
différents groupes d’âge, et ce, en respectant ses capacités humaines et financières.

ADRESSE PRINCIPALE :
189 rue Dupont
Pont-Rouge (QC)
G3H1N4

Téléphone : 418-873-4481
Courriel: amelie.rousseau@ville.pontrouge.qc.ca

Site Internet: http://ville.pontrouge.qc.ca/

EXIGENCES
Catégorie salariale : Occasionnel, Salaire selon le recueil des conditions de travail des employés
non syndiqués, Salaire minimum : assistant-moniteur, 19,71 $ : sauveteur, 21,75 $ : moniteur

Supérieur immédiat : Marie-Claude Julien

Pour postuler : Envoyer votre CV et lettre de motivation à Marie-Claude Julien, Marie-
claude.julien@ville.pontrouge.qc.ca, Objet : concours personnel aquatique

Date limite : 31 janvier 2019 à 08 h

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
En fonction des besoins

http://ville.pontrouge.qc.ca/

