
 
 
 
 

POSTE  
Surveillant—sauveteur –  
Piscine intérieure municipale. 
 
La Ville de Saint-Césaire est à la recherche de candidats (tes) pour Surveillant - 
sauveteur au sein du Service des loisirs, culture et vie communautaire. 
 
Type de poste 
Temps partiel de jours, soirs (semaine ou fin de semaine) 
 
Information sur le poste 
TITRE : Surveillant – sauveteur 
 

DIRECTION : Loisirs, culture et vie communautaire 
 

LIEU DE TRAVAIL : 1109, avenue Saint-Paul, Saint- Césaire 
 

DURÉE : Illimitée 
 

DATE PRÉVUE DE L’ENTRÉE EN FONCTION : Printemps 2018 
 

 
Sous la responsabilité de la Responsable aquatique des loisirs, la personne 
assume les principales tâches suivantes : 
 

• Veiller à la sécurité des gens lors des bains libres; 
• Préparer et vérifier le bassin avant l’arriver des baigneurs; 
• S’assurer de la propreté des lieux suite aux bains libres; 
• Assurer le respect du site et des équipements. 
• Savoir communiquer et le sens des responsabilités. 

 
Exigences 
Avoir 16 ans et plus; 
Carte Sauveteur national et/ou Croix de Bronze mise à jour; 
Entregent, dynamisme 
Aimer travailler avec le public; 
Assidu et responsable. 
 
De plus, le candidat devra avoir passé avec succès la vérification des antécédents 
judiciaires.  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Conditions salariales 
La rémunération sera établie selon l’expérience en se référant aussi à l’échelle 
salariale en vigueur.  
 
Les heures allouées sont en fonction du besoin du service. 
 
 
Commentaires 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au 
plus tard le vendredi 9 mars 2018 à midi à Madame Chantal Brodeur : 
par la poste avec la mention « Surveillant – sauveteur » 
au 1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire  J0L 1T0 ou  
par courriel à chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca.   
 
Vous pouvez la rejoindre au 450-469-2828 poste 325. 
 
Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues 
pour une entrevue en cas de rappel. 
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