
 
La Régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Beauharnois et de 

Châteauguay, opérera pour la quatrième année le complexe aquatique extérieur, situé au 864, boulevard 

Cadieux, à Beauharnois. Ce complexe comprend notamment une rivière, une glissade, une pataugeoire et 

un bassin récréatif. La Régie cherche présentement à recruter du personnel dynamique et qualifié pour 

pourvoir plusieurs postes, notamment pour le poste suivant : 

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

 

MONITEUR SAUVETAGE  
Sous la supervision du Chef d’équipe - Sauvetage, le Moniteur Sauvetage assure le déroulement quotidien 

des activités tenues dans les infrastructures de la Régie. Il assure une supervision sécuritaire des participants 

sous sa responsabilité et enseigne les techniques du programme de la société de sauvetage. 

 
FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

Le moniteur en sauvetage aura les responsabilités suivantes : 

• Veiller à offrir un service à la clientèle irréprochable 

• Assurer la gestion de l’équipement avant et après les cours 

• Assurer le respect des règlements en vigueur afin de prévenir les accidents 

• S’assurer que les cours respectent les standards. 

• Organiser, planifier et animer les séances selon les normes du programme pour la session 

complète 

• Assurer la sécurité de son groupe 

• Évaluer la progression des participants 

• Administrer des premiers soins lorsque requis 

• Participer à la formation de début de saison du personnel aquatique 

• Faire preuve d’initiative et de jugement 

• Toutes autres tâches connexes pouvant être requises pour le bon fonctionnement des 

installations 

 



 

EXIGENCES À L’EMPLOI 

• Détenir la certification Sauveteur national – Piscine à jour 

• Détenir la certification Premiers soins – général à jour 

• Détenir la certification Moniteur en sauvetage – à jour 

 Être âgé de 18 ans ou plus 

• Sera considéré un atout : 

o Expérience de plus de 2 ans 

 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations 
• Préoccupation de la clientèle 
• Bonne capacité physique 

• 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 

 

 STATUT D’EMPLOI 
 

• Temps partiel : entre 5 et 10 heures par semaine 

• Période à l’emploi :  du 25 juin au 28 août 2022 

• Ajustement des heures selon votre horaire scolaire (juin et fin août) 

• Salaire horaire entre 19,31$ et 22,72$ 

 

 

Appel de candidatures A/C-2021-02-03 

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 : 

 

M. Gabriel Boulay 

Contremaitre aux activités aquatiques 

contremaitreaquatique@beauchateau.ca  

Date limite pour postuler : 23 février 2022 

Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées. 

 

 

•  


