
 

 

 

 
 

 

 

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 : 

 

CHEF D’ÉQUIPE - OPÉRATIONS 
Sous la supervision du Contremaître aux activités aquatiques, le Chef d’équipe – Opérations veille à 

assurer le bon fonctionnement des installations et contrôle la qualité de l’eau du complexe aquatique, 

selon les normes établies. Il s’assure également la prise en charge de l’équipe et prend des décisions 

lorsque le Contremaitre aux activités aquatique est absent. Il maintient un service à la clientèle 

pointilleux. L’opérateur aquatique sera aussi amené à effectuer des tâches de surveillant-sauveteur 

lorsque requis.  

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

 

FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES : 

• Assurer le suivi de la qualité de l’eau (tests d’eau, modifications au contrôleur) ;  

• Planifier et encadrer les entretiens nécessaires au complexe en collaboration avec son 

supérieur immédiat ; 

• Superviser le travail des employés sous sa charge ; 

• Assurer et maintenir un excellent service à la clientèle ; 

• Contrôler l’inventaire des produits d’entretien et faire le suivi auprès des fournisseurs 

• Veiller à l’entretien adéquat des plans d’eau ; 

• Entretenir périodiquement les équipements de filtration et assurer le suivi relatif au 

fonctionnement des installations mécaniques ; 

• Proposer des recommandations à son supérieur immédiat dans le but d’améliorer la gestion ; 

• Assurer le bon fonctionnement des jeux d’eau ; 

• Effectuer les différentes tâches d’entretien ménager ; 

• Assurer le suivi des bris et des réparations à effectuer ; 



• Assurer une communication bidirectionnelle entre les employés de soutien et le contremaitre 

aux activités aquatiques ;  

• 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; 

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

• Détenir la certification Sauveteur national à jour; 

• Expérience en gestion de la qualité de l’eau;  

• Expérience en gestion de personnel; 

• 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; 

• Dextérité manuelle;  

• 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 560 hrs pour la saison 

• Flexibilité des horaires possible, à discuter avec la DG 

• Exemple d’horaire : 

• 15 février 2021 au 13 juin 2021 : environ 7 heures / semaines; 

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

• 6 septembre 2021 au 3 octobre 2021 : environ 5 heures / semaine; 

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

• Taux horaire :  17.30$ 

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 


