SAUVETEUR
Camping municipal de Péribonka

DESCRIPTION DU POSTE
Sous la responsabilité du responsable de camping, l’employé supervise la piscine, accueille les
baigneurs et assure leur sécurité. Il ou elle intervient en cas d’urgence en utilisant diverses techniques
ou méthodes (premiers soins, réanimation cardiorespiratoire, etc.) et fait respecter les règlements en
communiquant des informations précises aux baigneurs. Il ou elle s’assure que les installations et les
équipements sont fonctionnels et prêts à être utilisés. Il ou elle collabore à l’entretien de la piscine et
des infrastructures et offre un service à la clientèle adéquat, professionnel et courtois. Finalement, il
ou elle effectue toutes autres tâches connexes.
EXIGENCES
§ Avoir 17 ans ou plus à la date d’entrée en fonction (obligation légale selon le règlement sur la
sécurité dans les bains publics) ;
§ Détenir les qualifications à jour de sauveteur national de piscine ;
§ Détenir la qualification de moniteur en sécurité aquatique de la Croix-Rouge (un atout) ;
§ Expérience en service à la clientèle et en tant que sauveteur (un atout) ;
§ Aptitudes à travailler en équipe, capacité d’adaptation et dynamisme ;
§ Faire preuve d’une grande autonomie et du sens des responsabilités.
CONDITIONS
§ Salaire : établi selon la politique salariale en vigueur ;
§ Horaire : environ trente-deux (32) heures, variable de jour, de soir et de fin de semaine ;
§ Période de l’emploi : mi-juin à septembre ;
§ Lieu de travail : camping municipal de Péribonka, situé au 330, 2e avenue ;
§ Formation : être disponible la fin de semaine du 1er et du 2 juin 2019 pour une formation.

DATE LIMITE POUR POSTULER : VENDREDI 26 AVRIL 2019 À 16H00
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation par courriel ou par la poste à l’attention de :
Patricia Caouette
312, rue Édouard-Niquet, Péribonka (QC) G0W2G0
Courriel : cosep@peribonka.ca
Téléphone : (418) 374-2967 poste 103
Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt, toutefois nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues
pour une entrevue.

