SAUVETEUSE NATIONALE OU SAUVETEUR NATIONAL
PAVILLON DES SPORTS MARCEL-BUJOLD
(SECTEUR AQUATIQUE)
Le pavillon des sports Marcel-Bujold est à la recherche de personnel pour la surveillance de la piscine. L’employée
ou l’employé travaillera sous la supervision de la technicienne en loisirs, madame Béatrice Harvey.

Nature du travail
Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste, lorsque des cours ou d'autres activités
ont lieu à la piscine du Collège, à surveiller les utilisatrices ou utilisateurs et à leur porter secours en cas de difficulté.

Qualifications requises
Brevet de sauveteur national (SN)
Brevet de moniteur aquatique serait un atout (possibilité d’obtenir la formation de moniteur avec le pavillon des
sports)

Attributions caractéristiques
La personne de cette classe d’emploi voit au respect des règlements de sécurité de la piscine; elle s'assure
notamment que le nombre d’utilisatrices ou d’utilisateurs est conforme au règlement, qu'il n'y a pas de matières
dangereuses dans la piscine et que la promenade est libre. Elle effectue le sauvetage des personnes en détresse
selon les techniques reconnues et, au besoin, les réanime et leur donne les premiers soins. Elle évacue les utilisatrices
ou utilisateurs et interdit l'accès à la piscine lorsqu'elle juge que la sécurité ne peut être assurée.
Elle s'assure que l'équipement de sécurité, tel que les perches, bouées de secours et trousses de premiers soins, est
complet et en bon état; elle inscrit dans un registre approprié les observations pertinentes à l'équipement.
Elle informe les utilisatrices ou utilisateurs des règlements de sécurité et, au besoin, en explique certains aspects
particuliers. Elle rédige des rapports notamment sur la qualité de l'eau, les accidents et le respect des règlements.
Elle peut être dépositaire des clés du local dans lequel est située la piscine et, conséquemment, verrouiller et
déverrouiller les portes et clôtures. Elle peut être responsable de l'entretien et du nettoyage de la piscine et du local
dans lequel elle est située ou effectuer elle-même les tâches en question.
Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les
travaux à réaliser.
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Logement : Possibilité de logement sur place
Statut : Occasionnel, à temps partiel
Horaire de travail :
•
•

Horaire principal de jour, du lundi au vendredi, 20 heures par semaine minimum
Horaire variable, de soir et de fins de semaine, au besoin

Salaire :
•
•

Sauveteur national (SN) : 20,20 $ l’heure
Moniteur aquatique: De 19,50 $ à 21,50 $ l’heure, selon l’expérience

Période d’emploi prévue : Du 22 janvier au 30 juin 2022 (avec possibilité de prolongation)
Les candidates et candidats auront à passer une entrevue pour mesurer leurs connaissances relatives à l’emploi.
Les candidatures, accompagnées d’un curriculum vitae et des relevés de notes, devront être reçues par courriel
seulement, au plus tard le 21 janvier 2022, à l’adresse suivante : cvgaspe@cegepgim.ca. Veuillez indiquer dans
l’objet du courriel le numéro de concours 1997.

AFFICHAGE INTERNE ET EXTERNE
Nous remercions toutes les candidates et tous les candidats de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les
personnes convoquées en entrevue seront contactées.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les autochtones, les
minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes handicapées à présenter leur candidature.

Le 7 janvier 2022

