Préposé aquatique













(entre 15,25 $ et 16,11 $)

Respecter et faire appliquer les règlements, les procédures d’urgence, les procédures
administratives et toutes autres procédures de l’installation;
Connaître et appliquer la version à jour du « Guide de l’employé du secteur aquatique »;
Manœuvrer avec soin tout l’équipement récréatif et de sécurité;
Assurer la sécurité des usagers fréquentant l’installation;
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;
Favoriser une bonne image de l’installation auprès du public et entretenir de bonnes relations
publiques;
Demeurer au poste selon l’assignation jusqu’au remplacement et demeurer accessible au cours
des pauses en cas d’urgence;
Appliquer et maîtriser les procédures d’ouverture et de fermeture de l’installation et les diverses
inspections s’y rattachant;
Connaître et agir en conformité avec la politique en santé et sécurité au travail ainsi que le
programme de prévention;
Rédiger les rapports requis ou les initialiser avant l’entrée en fonction;
Entreprendre des tâches d’entretien et de rangement si aucun client n’est présent à l’activité selon
la procédure en vigueur;
Accomplir toute autre tâche que pourrait lui demander son supérieur immédiat.

EXIGENCES








Détenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou une formation jugée équivalente;
Détenir les qualifications appropriées et les maintenir à jour (Certificat de Sauveteur National émis
par la Société de Sauvetage datant d’au plus 2 ans ou autre équivalence);
Être en bonne condition physique;
Être poli et courtois;
Faire preuve d’initiative;
Prouver son statut d’étudiant(e) à temps plein;
Être disponible durant toute la période de l’emploi.

Les étudiantes et étudiants intéressés doivent produire leur demande d’emploi à l'aide du formulaire
disponible à cette adresse : https://goo.gl/forms/mz5wVMirlXORoN8K2 et transmettre leur curriculum
vitae, une copie de leurs certificats de qualifications aquatiques et leurs preuves de statut d’étudiant par
courriel à l’adresse suivante: ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca.
Date limite : le 1er mai 2022
Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates pour leur intérêt.
EMPLOIS ÉTUDIANTS
Service des ressources humaines
855, 2e Avenue
Val-d’Or (Québec) J9P 1W8
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

