OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
LOISIRS ET CULTURE
MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE
PISCINE DU CÉGEP
Occuper un emploi ou faire un stage pendant les études est un excellent moyen d’acquérir de
l’expérience, de développer des compétences et d'établir des contacts professionnels.
Dans ce contexte, la Ville de Joliette vous offre la chance d’évoluer dans un milieu stimulant
et toujours en mouvement !
SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la responsabilité du chef de division, Sports et plein air, le titulaire est appelé à faire de
l’enseignement auprès des baigneurs qui fréquentent les cours de la programmation
aquatique. Il devra assurer la planification, l’organisation et l’animation de leurs activités
régulières. Il devra aussi voir à la sécurité et au bon déroulement des activités de la Croix
Rouge.
RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Volet – Formation et planification
 Assister de manière proactive aux rencontres, formations, pratiques et entrainements de
l’équipe aquatique;
 Utiliser les outils acquis en formation dans le cadre de ses fonctions;
 Participer aux différentes rencontres et activités de l’équipe aquatique;
 Effectuer tout autre travail connexe demandé par son supérieur.
Volet – Enseignement
 Faire la planification des plans de cours de la Croix Rouge;
 S’assurer d’avoir une communication efficace et une attitude professionnelle lors des
cours;
 Utiliser un enseignement pédagogique (démonstrations, progressions logiques, variation
des méthodes d’enseignement, techniques de soutien);
 Faire de la rétroaction positive auprès de ses nageurs, les orienter vers un comportement
pouvant être modifié et utiliser des méthodes correctives diversifiées;
 Remplir les carnets de progressions.
Volet – sauvetage
 Voir au déroulement sécuritaire, efficace et dynamique des activités aquatiques dont il est
responsable;
 Exercer une surveillance vigilante du plan d'eau qui lui est confié en prévenant et écartant
les sources potentielles de danger;
 Prodiguer les soins d'urgence nécessaires;
 Faire respecter les règlements de la piscine avec diplomatie;
 Voir à la bonne réalisation des rapports;
 Entretenir et nettoyer quotidiennement les lieux de travail;
 Participer aux activités qui se déroulent à la piscine.

EXIGENCES


Être actuellement étudiant dans un établissement scolaire reconnu par le ministère de
l’Éducation;



Posséder ses certifications de sauveteur national piscine, de premiers soins et de RCRDEA;
Posséder les certifications de moniteur aquatique Croix-Rouge.



APTITUDES







Faire preuve de leadership, d’autonomie et de créativité;
Avoir une bonne capacité d’analyse et de synthèse;
Avoir un bon sens de l’organisation;
Faire preuve d’un bon esprit d’équipe;
Être en bonne forme physique.

SALAIRE ET HORAIRE
Salaire : à partir de 17,50 $ / heure.
Horaire de travail : Variable selon les besoins.

LIEU DE TRAVAIL
Centre aquatique du Cégep régional de Lanaudière, 20, rue Saint-Charles-Borromée Sud,
Joliette.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE
Les personnes intéressées pourront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 28 août
2019 au courriel suivant : rh@ville.joliette.qc.ca. Veuillez joindre une preuve de
fréquentation scolaire.
Les candidatures ne répondant pas aux exigences minimales requises seront rejetées et
seules les personnes retenues seront contactées.
La Ville de Joliette applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les
membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes
handicapées à présenter leur candidature.
L’utilisation du masculin dans ce document a pour unique but d'alléger le texte et désigne
autant les femmes que les hommes.
LE SERVICE DU CAPITAL HUMAIN

