CONSEIL DES ABÉNAKIS D’ODANAK
AVIS DE CONCOURS

TITRE DU POSTE :

Surveillants-sauveteurs et Assistants surveillants-sauveteurs

DURÉE:

Temporaire, de la fin du mois de juin à la mi-août 2021

HORAIRE DE TRAVAIL:

Variable

SALAIRE ANNUEL:

Selon l’échelle salariale en vigueur au Conseil

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
Sous la responsabilité de la responsable de la piscine, le surveillant-sauveteur surveille les
usagers de la piscine afin de s’assurer qu’ils respectent les règles de sécurité et leur porte
assistance lorsque nécessaire. Au besoin, il peut être accompagné d’un assistant surveillantsauveteur.
Surveillant-sauveteur
➢ Assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs;
➢ Veiller au respect des règlements en vigueur sur le site;
➢ Veiller à l’entretien du site et des équipements;
➢ Effectuer le sauvetage des personnes en détresse;
➢ Aider la responsable de la piscine à planifier le voyage au village vacances Valcartier;
Assistant surveillant-sauveteur
➢ Assister le surveillant-sauveteur pour assurer la surveillance et la sécurité des baigneurs;
➢ Veiller au respect des règlements en vigueur sur le site;
➢ Veiller à l’entretien du site et des équipements;
➢ Assister le surveillant-sauveteur pour effectuer le sauvetage des personnes en détresse;
➢ Aider la responsable de la piscine à planifier le voyage au village vacances Valcartier;

QUALIFICATIONS REQUISES :
Surveillant-sauveteur
➢ Détenir l’accréditation sauveteur national délivrée par la Société de sauvetage ou un
certificat professionnel de surveillant-sauveteur piscine délivré par la Croix-Rouge
canadienne;
➢ Cours de secourisme général ou de secourisme en milieu de travail valide;
➢ Être âgé d’au moins 17 ans au moment de l’entrée en poste;
➢ Expérience de surveillant(e)-sauveteur(euse) ou d’assistant(e) surveillant-sauveteur, un
atout;
➢ Anglais fonctionnel, un atout.
Assistant surveillant-sauveteur
➢ Détenir l’accréditation croix de bronze délivrée par la Société de sauvetage ou un certificat
d’assistant surveillant-sauveteur délivré par la Croix-Rouge canadienne;
➢ Être âgé d’au moins 15 ans au moment de l’entrée en poste;
➢ Expérience de surveillant(e)-sauveteur(euse) ou d’assistant(e) surveillant-sauveteur, un
atout;
➢ Cours de secourisme général ou de secourisme en milieu de travail valide, un atout;
➢ Anglais fonctionnel, un atout.

PROFIL RECHERCHÉ :
➢ Capacité à travailler en équipe
➢ Capacité de s’affirmer auprès des usagers
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.
À compétences égales, nous prioriserons l’embauche d’un(e) Abénakis(e) ou de membres des
Premières Nations.
Seuls les candidats rencontrant les exigences du poste seront contactés
Veuillez faire parvenir votre C.V. par la poste ou par courriel à :
Conseil des Abénakis d’Odanak
Attn : Jonathan Charbonneau, Directeur des ressources humaines
104, Sibosis
Odanak (QC)
J0G 1H0
jcharbonneau@caodanak.com
Au plus tard le 7 mai 2021 à 12:00

