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Travailler
aux Loisirs
Saint-Sacrement

c’est plus qu’une

job!

Sauveteur
Ton rôle 

Anticiper les dangers environnants.
Prendre des initiatives sécuritaires afin
d’assurer la sécurité des baigneurs.
Assurer la surveillance des bassins publics.
Établir une relation courtoise avec la clientèle.
Surveiller l'état des installations et du matériel.
Signaler les anomalies au sauveteur
responsable.
Monter/démonter la piscine avant/après les
heures d’ouverture.
Collaborer de près avec les membres de
l’équipe en surveillance.

Nous sommes fiers

d’être reconnus

comme des leaders

dans le domaine des

loisirs et des services

communautaires

à Québec.

As-tu le profil ?  
Tu es dynamique, vigilent(e), prudent(e)
et débrouillard(e).
Tu aimes le travail d'équipe et le contact
humain.
Tu as l’esprit d'initiative.
Tu as le sens des responsabilités.
Tu as de très bonnes habiletés de
communication.



Exigences de l’emploi 
Détenir un certificat de sauveteur national (SN), à jour.
Avoir 1 à 6 mois d'expérience, de préférence.
Participer aux réunions/formations obligatoires.
Être disponible un minimum de trois semaines entre l’ouverture et la fermeture de la
piscine (généralement un peu avant la Fête Nationale et jusqu’à la Fête du Travail).
Être disponible une fin de semaine en mai pour participer aux tests de nage des
enfants constitue un atout.

Conditions de travail 
Salaire horaire selon l'expérience soit : 15,50 $ à 18,00 $.
Nombre d'heures par semaine : flexible selon tes disponibilités, de 10 h à 40 h.
Possibilité de prendre une ou plusieurs semaines de congé durant l'été.
Possibilité de combiner les fonctions de sauveteur et de moniteur de natation afin 
d’augmenter le nombre d’heures de travail par semaine.

Cégep Garneau
Loisirs Saint-Sacrement

Lieux de travail

Fais-nous parvenir ton C.V. ainsi que ta lettre de présentation par courriel à :
entretien@clss.qc.ca

Travailler aux Loisirs Saint-Sacrement c’est
plus qu’une job parce que…

C’est faire partie d’une équipe passionnée et dynamique qui ne cesse de
dépasser les limites; 
C’est grandir au sein d’une organisation qui va reconnaître ton travail et toujours
tenter de te faire progresser; 
C’est faire partie d’une grande famille et embarquer dans un voyage incroyable
où le plaisir est au centre des préoccupations.


