
 
 

Offre d’emploi 
Surveillant-sauveteur à la piscine 

Emploi saisonnier à temps plein (juin à août) 
 

Tâches et responsabilités : Assigné à la surveillance des baigneurs afin d’assurer leur sécurité 
lorsqu’ils sont sur la promenade ou dans la piscine  
 
Sommaire des fonctions et responsabilités: 

 Préparer la piscine pour les baigneurs, y inclus : s’assurer que l’équipement de sauvetage soit 
disponible et en bon état de fonctionnement  

 Etre sur la promenade et surveiller incontestablement les baigneurs 

 Identifier les risques pour prévenir les incidents et les blessures  
 Appliquer les règlements de la piscine en mettant l’accent sur la sécurité des clients 

 Connaitre les procédures d’urgence et opérationnelles qui doivent être mises en œuvre en cas 
d’urgence, d’accident ou de blessure  

 Compléter des rapports quotidiens (journal de bord) incluant : le nombre de personnes à la 
piscine, toute urgence ayant eu lieu à la piscine, le cas échéant, et l’aide offerte 

 Accomplir des tâches telles que l’entretien de la terrasse et de la promenade autour de la 
piscine seulement lorsque le surveillant-sauveteur n’est pas assigné à la supervision des 
baigneurs 

 

Exigences-formation de base: 
 Doit être détenteur d’un certificat de surveillant-sauveteur valide; ce qui signifie, un certificat 

Sauveteur national de la Société de sauvetage 

 Doit être détenteur d’un certificat de secourisme général en milieu de travail (premiers soins et 
RCP pour adultes, enfants et nourrissons)  

 
Autres exigences, qualités et aptitudes : 

 Doit être âgé d’au moins 16 ans 

 Doit être capable de communiquer dans les deux langues officielles 

 Doit avoir un jugement sur et un bon sens de l’observation 

 Doit être capable de s’affirmer tout en ayant un bon entregent  

 Doit posséder des aptitudes pour le travail d’équipe 

 Doit être flexible au niveau des heures de travail (jour, soir et fin de semaine (horaire variable)) 

 Doit être capable d’être en plein soleil 

Une vérification des antécédents judiciaires est exigée pour toute embauche. 
 

Comment postuler: 

Par courriel : administration@oceansurf.ca 

Par téléphone : (506) 532-5480   
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