
 

 

 

 
 

 

 

La régie intermunicipale Sports et Loisirs Beau-Château, constituée des villes de Châteauguay et de 

Beauharnois, cherche présentement à recruter du personnel dynamique et qualifié afin de combler le 

poste suivant : 

 

CONTREMAITRE AUX  
ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Sous la supervision de la directrice générale adjointe, le contremaitre aux activités aquatiques assure 

la gestion et le bon déroulement des activités du Complexe aquatique extérieur Beau-Château situé à 

Beauharnois. Il gère une équipe d’employés et assure les suivis administratifs qui lui sont demandés. 

De plus, il est la personne-ressource quant au traitement et à la qualité de l’eau. Il maintient de bonnes 

relations avec tous les intervenants et un service à la clientèle pointilleux. 

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 

 

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Participer à l’embauche, à la formation, aux entrainements et à l’évaluation des employés sous 

sa responsabilité; 

• Assurer l’ouverture (début de saison) et fermeture (fin de saison) du Complexe aquatique; 

• Élaborer, réaliser, promouvoir et coordonner la programmation aquatique;  

• Superviser le travail des employés sous sa charge; 

• Superviser la mise en place, le déroulement et la clôture des événements sous sa 

responsabilité; 

• Encadrer l’entretien des équipements aquatiques; 

• Maintenir la qualité de l’eau des bassins du Complexe aquatique de façon rigoureuse; 

• Assurer un haut niveau de qualité du service à la clientèle ainsi que le traitement et le suivi des 

plaintes. 

• Valider que le calendrier des réservations et des cours aquatiques soit respecté; 



• Réaliser, de façon rigoureuse, les suivis administratifs liés à la gestion des ressources 

humaines, matérielles et financières du Complexe aquatique; 

• Formuler des recommandations pour assurer un service professionnel et optimal en constante 

progression. 

• Assurer une communication bidirectionnelle entre les employés de soutien et la directrice 

générale adjointe; 

• Effectuer, sur demande, toutes autres tâches connexes; 

 

EXIGENCES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Diplôme d’études collégiales ou toute combinaison de scolarité et d’expérience jugée 

pertinente; 

• Maitrise du français, à l’oral et à l’écrit; 

• Bonnes connaissances du domaine aquatique; 

• Détenir une formation en premiers soins à jour avant l’embauche; 

• Expérience de 2 ans en gestion de personnel, idéalement en milieu aquatique (sauveteur, 

moniteur) 

• Expérience en gestion budgétaire; 

• Détenir la certification Sauveteur national à jour; 

• Disponible de jour en semaine et de fin de semaine. (Peut être appelé à travailler le soir) 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

• Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations; 

• Préoccupation de la clientèle;  

• Sens de l’initiative et autonomie; 

• Bonnes habiletés interpersonnelles; 

• Capacité à gérer le stress; 

• Capacité à travailler en équipe; 

• Être sympathique, agréable et serviable avec la clientèle et ses collègues de travail, garder 

une bonne attitude; 

• Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution des tâches; 

 

 

 

 



SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ATOUT : 

• Capacité à communiquer oralement en anglais; 

• Familier avec le logiciel Sport-Plus; 

 

STATUT D’EMPLOI : 

• Saisonnier ; total de 840 hrs pour la saison 

• Flexibilité des horaires possible, à discuter avec la DG 

• Exemple d’horaire : 

• 15 février 2021 au 13 juin 2021 : environ 20 heures / semaines; 

• 21 juin 2020 au 5 septembre 2021 : environ 35 heures / semaines; 

• 6 septembre 2021 au 3 octobre 2021 : environ 20 heures / semaine; 

• Horaire de travail variable : Jours, soirs et fin de semaine; 

• Taux horaire entre 21.60$ et 25.40$ 

Appel de candidatures – A/C-2021-01-11 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature (titre du poste, lettre 

de motivation et curriculum vitae) par courriel, à l’attention de Mme Émie Guindon, directrice générale 

adjointe à l’adresse courriel suivante : emie.guindon@beauchateau.ca . 

Date limite pour postuler : Le dimanche 24 janvier 2021 


