
OFFRE D’EMPLOI 
Sauveteur 

Temps-partiel 
 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

 Assurer la sécurité d’un plan d’eau conformément à la réglementation en vigueur;  

 Surveiller les baigneurs afin d’assurer le respect des règlements et de leur porter secours en cas de 
difficulté; 

 Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir en appliquant les règles et les règlements de 
sécurité en tout temps et avec rigueur; 

 S’assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage; 

 Intervenir et donner les premiers soins, en cas de besoin; 

 Maintenir la discipline dans sa zone de surveillance;  

 S’assurer que son poste de travail est propre et sécuritaire;  

 Informer les baigneurs de la nécessité des mesures de sécurité;  

 Rédiger des rapports, en cas d’accident; 

 Participer aux formations et réunions;  

 Effectuer les tâches reliées à l’entretien de la piscine (acidité, taux de chlore, aspirateur, etc.); 

 Exécuter toutes autres tâches connexes demandées par son supérieur. 
 
COMPÉTENCES ET QUALIFICATIONS  

 Posséder un certificat de sauveteur nationale émis par la Société de sauvetage datant d’au plus de 2 
ans;  

 Expérience pertinente comme sauveteur (atout); 

 Une très bonne connaissance de la langue française; 

 Connaissance de l’anglais parlé est un atout; 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

 Posséder une bonne résistance au stress 

 Faire preuve d’autonomie, de diplomatie et de proactivité 

 Posséder un sens de l’observation et des responsabilités très développé 

 Posséder un esprit critique 

 Être capable de travailler en équipe 
 
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 au service des ressources humaines au plus 
tard le 5 avril 2023, à 16h. 
 
Ressources humaines  
Ville de Chandler 
35, rue Commerciale Ouest, Chandler (Québec)  G0C 1K0 
Par courriel à : recrutement@villedechandler.com  

mailto:recrutement@villedechandler.com

