
Offre d’emploi 
 
Surveillant-Sauveteur 
Complexe sportif Marie-Victorin (piscine) 
 
Le Complexe sportif Marie-Victorin, en partenariat avec le Cégep Marie-Victorin, gère une piscine 25 mètres par 6 
couloirs, des gymnases, des salles de cours, une salle de musculation et terrains de soccer et football. 
 
Lieu de travail : Complexe sportif Marie-Victorin 7000 boul. Maurice-Duplessis H1G 0A1 

 
Tâches et responsabilités : 

• Effectue une surveillance adéquate et préventive en respectant les exigences de la Société de Sauvetage; 

• S’adresse à la clientèle avec politesse et courtoisie; 

• Fait respecter les règlements et s’assure de la sécurité des baigneurs se trouvant sur les lieux de l’installation 

aquatique; 

• Voit au respect des règlements de sécurité de la piscine (capacité maximale du bassin, matières 

dangereuses, promenade libre d’obstacles, …) 

• Range le matériel utilisé à la fin de son quart de travail; 

• Exerce le sauvetage et le traitement des victimes, en respectant les normes de la Société de sauvetage; 

• Rédige un rapport d’accident pour chaque accident ou incident, mineur ou majeur, impliquant un client ou un 

employé; 

• Participe aux divers événements, entraînements et formations, de façon active et intéressée; 

• Conserve une bonne forme physique; 

• Participe à créer un bon esprit d’équipe; 

• Se présente au travail avec toutes ses capacités; 

• Accomplit toute autre tâche connexe que lui soumet son supérieur immédiat. 

(Les tâches et responsabilités énumérées ci-haut ne constituent pas un énoncé intégral) 

 

Profil d’exigence : 

o Avoir 17 ans ou +. 

o Posséder son brevet de Sauveteur National et Premiers soins – Général/DEA à jour. 

 

Atout : 

o Posséder son brevet de Moniteur de sécurité aquatique ou de Moniteur en sauvetage 

o Avoir suivi une formation de Moniteur Aquaforme 

 

Compétences clés : 

− Sens des responsabilités, autonomie, structure et entregent 

− Bon communicateur 

− Volonté d’apprendre 

 

Conditions de travail :  

Nous avons 2 postes à combler : 
 

1- Poste à temps plein (27 heures / sem) / lundi au vendredi 

 

2- Poste à temps partiel (10 heures / sem) / vendredi et samedi 

 

Entrée en fonction : 28 juin 2021 (formation dans la semaine du 21 juin) 
 

Pour poser votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae à info.csmarievictorin@sodem.net.  

Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. L’entreprise adhère aux principes liés à la diversité et à l’égalité en matière 

d’emploi. 
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