Offre d’emploi
La YWCA Québec travaille pour et avec les femmes et les filles qu’elle accompagne fièrement vers
le meilleur d’elles-mêmes. Innovatrice et portée par l’engagement de son personnel, de ses
bénévoles, de ses membres, de ses partenaires et des gens du milieu, la YWCA Québec met en
œuvre des actions permettant d’appropriation du pouvoir d’agir et favorisant la santé ainsi que
la sécurité physique et économique des femmes et des filles.
Nous sommes à la recherche de personnes pour occuper les postes de :

SAUVETEUR-E
Et

MONITEUR-TRICE DE NATATION ET DE SPÉCIALITÉS AQUATIQUES
Sous l’autorité de la coordonnatrice aquatique, cette personne est responsable de la surveillance
lors des bains libre et/ou de donner des cours de natation de niveaux préscolaires, juniors et/ou
de spécialités aquatiques (aquaforme, cours de formation, etc.).

Responsabilités
Sauveteur-e




Effectuer une surveillance lors de la baignade à la piscine.
Voir à la sécurité des usagers et s’assurer que les règlements soient respectés.
Maintenir les lieux propres.

Moniteur-trice




Planifier et enseigner le programme de sécurité aquatique de la Croix-Rouge et/ou
planifier et enseigner les cours de spécialités aquatiques (aquaforme, aquajogging, etc.).
Voir à la sécurité des usagers et s’assurer que les règlements soient respectés.
Maintenir les lieux propres.

Exigences









Avoir 16 ans et plus.
Brevet de Sauveteur national de la Société de sauvetage et brevet de Moniteur en sécurité
aquatique de la Croix-Rouge à jour (tous-tes les candidats-tes détenant un seul des 2
brevets sont toutefois bienvenus).
Expérience pertinente.
Dynamisme, entregent, sens des responsabilités et capacité à gérer une situation
d’urgence.
Facilité à communiquer et être à l’écoute des besoins des différentes clientèles.
Esprit d’équipe, fiabilité et ponctualité.
Aimer offrir un bon service.

Horaire
Semaine, fin de semaine, jour, soir.

Condition d’emploi
Selon l’échelle salariale et l’expérience. Entre 17,50$ et 20,63$

Entrée en fonction
En continu.

Pour postuler
Faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae à Véronique Lépine par
courriel à responsable.aquatique@ywcaquebec.qc.ca.

