La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats/candidates qui désirent œuvrer dans un milieu dynamique, où la
créativité et le dépassement de soi sont de mise dans le but de favoriser le bien-être de ses citoyens. En plus de vous
offrir un cadre stimulant et enrichissant, vous ferez partie d’une organisation publique à dimension humaine.
La Ville de Val-d’Or est à la recherche de candidats/candidates pour combler le poste suivant :

Préposé ou préposée aquatique
(Sauveteur/sauveteuse, moniteur/monitrice et assistant(e))
Le service aquatique dispense les programmes de Récrégestion (Anim’Eau, Récré’Eau,
Pro’Pulsion), de la Société de Sauvetage ainsi que divers programmes de mise en forme.

SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS (les tâches varient selon le poste et les qualifications)


Respecter et faire appliquer les règlements, les procédures d’urgence, les procédures
administratives et toutes autres procédures de l’installation;



Assurer la sécurité des usagers fréquentant l’installation;



Planifier et animer les leçons de tous les cours et veiller à tenir à jour les registres et les
dossiers où sont inscrits les progrès des élèves au besoin;



Participer aux séances d’entraînement, de formation ainsi qu’aux réunions prévues,
maintenir à jour ses habiletés de sauvetage et de premiers soins et se maintenir en bonne
forme physique;



Appliquer et maîtriser les procédures d’ouverture et de fermeture de l’installation et les
diverses inspections s’y rattachant;



Favoriser une bonne image de l’installation auprès du public et entretenir de bonnes
relations publiques;



Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;



Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

PROFIL RECHERCHÉ


Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou être en voie de l’obtenir;



Détenir les qualifications appropriées (certificat du programme canadien de sauvetage émis
par la société de sauvetage datant d’au plus 2 ans, brevet de moniteur, etc.);



Être poli et courtois;



Être en bonne condition physique;



Toute autre qualification aquatique sera considérée comme un atout.

CONDITIONS
Ce poste est offert sur une base à temps partiel selon la disponibilité du candidat. L’horaire permet
de travailler les soirs de semaines et/ou les fins de semaine. Le salaire est déterminé selon les
qualifications.

MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre
de motivation, d’une attestation d’études ainsi que d’une copie de leurs qualifications
aquatiques à l’attention du service des ressources humaines avant le 12 septembre 2021,
16h30.
Seules les candidats et candidates retenus pour le processus de sélection seront contactés.
Service des ressources humaines
VILLE DE VAL-D’OR
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
Courriel : ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca

La Ville de Val-d’Or souscrit au programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les femmes,
les membres des minorités ethniques et des minorités visibles, les Autochtones et
les personnes handicapées à lui adresser leur candidature

(#2021_08_02E_1)

