
 

 

 

 
MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE – TEMPS PARTIEL/TEMPS PLEIN 

 
Le Complexe récréatif de Laurier-Station est à la recherche d’un sauveteur / moniteur aquatique, à temps partiel et 

ou temps plein. Sous l’autorité de la Directrice des loisirs, le titulaire du poste dispensera des cours de natation, il 

effectuera également des heures de surveillance, ainsi que certaines tâches connexes utiles au bon fonctionnement 

du service aquatique. 

 

Fonctions 

- Organiser et animer des cours de natation dans un environnement sécuritaire, stimulant et valorisant pour 

les participants ainsi que toutes tâches s’y rapportant, tel que la préparation des cours et du matériel; 

- Accompagner les participants dans une progression pédagogique et effectuer l’évaluation en continue 

tout au long de la session; 

- Adapter le style d'enseignement selon les divers types de clientèles (Jeunes, adultes, personne avec 

trouble physique ou psychologique, etc.) 

- Assurer la surveillance sécuritaire du plan d’eau lors des bains libres; 

- Effectuer des tâches relier à l’entretien et au fonctionnement de la piscine (inventaire, rangement du 

matériel, teste de chlore, entretien des équipements); 

- Posséder de bonnes aptitudes de communication ainsi que des capacités à travailler seul et/ou en équipe  

- Être dynamique, motivé et autonome; 

- Respecter toutes les politiques générales de la municipalité de Laurier Station et du Complexe récréatif.  

 

Exigences 

- Certification de Moniteur en Sécurité Aquatique (MSA) 

- Certification Croix de bronze (ASS) ou Sauveteur National (SN)  

- Aptitude en service à la clientèle et en communication 

- Capacité à travailler en équipe 

 

RÉMUNÉRATION 

- Salaire entre 20,00 et 23,00$/h, plusieurs avantages offerts  
- Le salaire, le traitement et les avantages sociaux sont déterminés selon les normes de la convention 

collective en vigueur. 
 

Nous offrons un milieu de travail agréable et stimulant, au sein d’une équipe dynamique. Les quarts de travails sont 

offerts sur des plages horaires variées permettant de concilier le travail et les études. 418-728-2527 pour plus de 

renseignements. 

 

COMMENT POSTULER 

Envoyez votre candidature d’ici le 13 décembre 2019 au courriel : loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 
Contactez 418-728-2725 pour plus de renseignements. 
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