
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
Poste à temps partiel  

 
 

MONITEUR CROIX-ROUGE, SAUVETEUR NATIONAL PISCINE – 
SNO SERVICE DE DÉVELOPPEMENT DU SPORT, DE LA CULTURE 
ET DU RÉCRÉO-TOURISME 

 
 
La Ville de Chandler est une municipalité gaspésienne d’environ 7 500 habitants qui se démarque 
par son dynamisme et son implication constante dans sa communauté. Deuxième plus grande ville 
de la Gaspésie, située entre mer et montagne, Chandler est un centre régional de services situé 
dans un environnement naturel, exceptionnel et sécuritaire, offrant ainsi une qualité de vie 
exemplaire aux jeunes, aux familles et aux aînés.  
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
 
Sous la responsabilité de la responsable du complexe sportif, le titulaire du poste est responsable 
d’enseigner la natation à des clients de tous âges tout en suivant les exigences de la Croix-Rouge 
et de s’assurer de la sécurité de ceux-ci. Il a aussi l’importante responsabilité de faire de 
l’éducation sur la sécurité, de la prévention d’accidents et d’incidents ainsi que d’offrir un service à 
la clientèle de qualité. 
 
SOMMAIRE DE LA FONCTION 
 
Sous la supervision de la responsable du complexe sportif, le ou la candidat(e) aura comme tâches 
principales : 
 
 Élaborer des plans de cours, préparer le matériel ; 
 Enseigner les techniques de natation du programme de la Croix-Rouge canadienne de niveau 

préscolaire et natation junior 1 à 10 ; 
 Évaluer la progression des participants ; 
 Compléter les documents de travail et carnets de progression ; 
 S’assurer des règlements en vigueur dans la piscine afin de prévenir les accidents et de 

maintenir la discipline ; 
 Aider les baigneurs en difficulté et dispenser les premiers soins en cas d’accident ; 
 Interagir auprès des parents et enfants. 
 
ACCRÉDITATIONS REQUISES 
 
 Sauveteur national piscine – Premiers soins général – Sauveteur national océanique 
 Moniteur sécurité aquatique de la Croix-Rouge canadienne 
 RCR soins immédiats serait un atout. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
 
Complexe sportif de la polyvalente Mgr Sévigny de Chandler. 
 
HORAIRE DE TRAVAIL  
 
Les soirs, fins de semaine et au besoin. 
 
VOUS ÊTES PRÊT(E) À RELEVER LE DÉFI? 
Toute personne intéressée doit déposer sa candidature à monsieur Glenn Clément, directeur du 
service des loisirs, au plus tard le 3 octobre 2019, à 12h. 
 
A/S Glenn Clément, directeur 
Service des loisirs - Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest, Chandler (Québec)  G0C 1K0 
Par courriel à : g.clement@villechandler.com 

mailto:g.clement@villechandler.com

