
                        
                     Association Nautique  
                     Lac Sergent 
 

Titre de l’emploi : Surveillant-Sauveteur (1 poste disponible)  

 

MISE EN CONTEXTE 
Le camp de jour, sous la responsabilité de l’Association Nautique du Lac Sergent (ANLS), offre aux enfants de 
5 à 15 ans des activités divertissantes et enrichissantes pendant la saison estivale. De plus, elle offre un service de 
garde afin de satisfaire les besoins de sa clientèle. 

SOMMAIRE  

Sous la supervision l’équipe de direction responsable du camp de jour le sauveteur s’assure d’offrir un 
environnement sécurisé de la zone de baignade et de la plage durant les heures d’activités du camp de jour. 

DESCRIPTION DE TÂCHES :  

 Assurer la sécurité des baigneurs en tout temps durant les heures d’ouverture du camp de jour. 
 S’occuper de l’entretien de la plage et des équipements afin qu’ils soient toujours propres et sécuritaires. 
 Assurer le respect des consignes de sécurité. 
 Mettre en place, communiquer et pratiquer une évacuation de la plage et/ou recherche d’un baigneur dans la 

zone de baignade. 

APTITUDES ET QUALITÉS REQUISES :  

 Sens des responsabilités; 
 Leadership et capacité de prise de décision; 
 Rigoureux dans le suivi des règlements; 
 

EXIGENCES :  

 
 Être âgé d'au moins 17 ans;  
 Détenir un certificat de Sauveteur National ou l’obtenir avant l’entrée en fonction; 
 Accréditation reconnue en premiers soins et RCR valide au 1er juin 2019; 
 Avoir de l’expérience comme sauveteur. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

 Aucunes vacances permises durant les 7 semaines du camp de jour (du 24 juin 2019 au 9 août 2019).  
 Salaire compétitif et basé selon l’expérience 
 Horaire de travail régulier : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
 
Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ à l’adresse ci-dessous en y joignant une photocopie des 
attestations requises : 
 
Cn-lacsergent@outlook.com 
 
 

La date limite pour déposer votre offre de candidature est le 31 mars 2019 
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