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POSTE  

SUPERVISEUR AQUATIQUE – SERVICE DES LOISIRS   (2E AFFICHAGE) 
 
Renseignements généraux 
CATÉGORIE : Col blanc 
TYPE DE POSTE : Permanent avec avantages sociaux après 6 mois en poste 
HORAIRE : 35 heures /semaine  
DÉBUT : Janvier 2020 
LIEU DE TRAVAIL : 1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire 
DURÉE DE L'AFFICHAGE : Du mercredi 8 janvier au mardi 21 janvier 2020 
 
La Ville de Saint- Césaire est à la recherche d'une personne pour occuper le poste de SUPERVISEUR 
AQUATIQUE à temps plein. 
 
Sous l’autorité de la coordonnatrice des Loisirs / responsable aquatique, le superviseur aquatique 
intervient auprès de l’équipe de moniteurs et sauveteurs. De plus, il s’assure du bon fonctionnement 
des activités aquatiques au programme. 
 
Description sommaire des tâches 
 

• Assister aux inscriptions et à la publicité entourant la tenue des activités aquatiques du 
complexe sportif ; 

• Coordonner le travail du personnel aquatique en collaboration avec le responsable aquatique; 
• Encadrer et fournir un support aux moniteurs et sauveteurs; 
• Effectuer de façon ponctuelle des évaluations formelles et informelles ; 
• Vérifier et évaluer les plans de session et les plans de cours des moniteurs; 
• Faire le lien entre le personnel aquatique et la direction; 
• Au début de chaque session, effectuer les transferts des participants dans le groupe approprié 

lorsque cela est nécessaire; 
• S’assurer de maintenir les ratios des groupes fonctionnels tout au long de la session; 
• Effectuer des quarts de travail à titre de sauveteur-moniteur-instructeur selon les horaires et à 

la demandes de la responsable aquatique; 
• Préparer et animer des réunions de formation et d’entraînement; 
• Assurer le suivi des carnets; 
• Remplacer le moniteur dans le cas où aucun employé ne peut assumer le remplacement; 
• S’assurer du respect des règlements de la piscine; 
• S’assurer de la qualité de l’eau par les prises de tests d’eau, et ce, en accord avec la 

réglementation; 
• Supporter le responsable aquatique dans les activités reliées au personnel aquatique;( ex : 

requalification, entraînement, etc.) ; 
• Superviser les moniteurs l’été et faire l’horaire des bains libres du camp de jour; 
• Accomplir la tâche de moniteur pour le parascolaire ; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes demandées par ses supérieurs. 

 
Autres 

• Respecter les normes de santé et sécurité en vigueur ; 
• Respecter les règlements et les directives applicables en tout temps lors de l’exécution de son 

travail ; 
• Assumer d’autres responsabilités spécifiques ou mandats relevant de sa compétence suite à 

des circonstances particulières ou encore à la demande du directeur des loisirs ; 
• Organiser son aire de travail et la gestion des dossiers de manière à être facilement assistée 

en cas d’absence ; 
• Effectuer toute autre tâche connexe à son emploi. 

 
Profil de qualifications 

Formation 
• Diplôme d’Études Collégiales (DEC) en technique de loisirs ou une formation équivalente; 
• Instructeur et/ou moniteur en sécurité aquatique Croix-Rouge, moniteur en sauvetage et/ou 

sauveteur national, moniteur aquaforme. 
 

Expérience 
• De 3 à 4 ans d’expérience de travail dans un poste similaire et en milieu municipal (un atout); 
• Expérience de travail en gestion du personnel. 
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Connaissances techniques 

• Connaissance de la suite Office (Word et Excel, Outlook, autres) et de l’utilisation d’Internet et 
du courrier électronique; 

• Connaissance du milieu municipal (atout); 
• Formation reconnue en sauvetage (RCR) 

 
 
Connaissances génériques 

• Avoir d’excellentes aptitudes pour l’organisation et la planification; 
• Posséder les habiletés requises en communication interpersonnelle; 
• Avoir le souci d’offrir un bon service à la clientèle; 
• Faire preuve de jugement et d’autonomie; 
• Aimer le travail d’équipe; 
• Être flexible et disponible.* 

 
* Disponible pour travailler de soir et /ou fin de semaine (selon les besoins)  
 
Commentaires 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le mardi 
21 janvier 2020 à 12 h à Madame Chantal Brodeur en le faisant parvenir: 
 Par courriel à  chantal.brodeur@ville.saint-cesaire.qc.ca    ou 
 En personne au Complexe sportif au 1109 avenue Saint-Paul, Saint-Césaire,  J0L 1T0. 

 
Conditions salariales 
Les conditions salariales seront établies selon la politique en vigueur et le salaire varie entre 21,36 $ 
et 25,36 $ selon l’intégration à compléter. 
 
Responsable 
Chantal Brodeur, coordonnatrice des Loisirs / responsable aquatique  
 
Téléphone     
(450) 469-2828 poste 325    
     
 
Veuillez noter que le masculin a été utilisé dans l’objectif d’alléger l’écriture et la lecture. 
 
 

Seulement les candidats retenus seront contactés. 
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