SAUVETEURSE / SAUVETEUR SUR APPEL

Fondé à Montréal en 1869, le
Collège Notre-Dame est un
établissement d’enseignement
privé accueillant 1800 filles et
garçons de la 1re à la
5e secondaire.
Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très
haut niveau, un encadrement de
qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que
des activités étudiantes à
profusion.

www.collegenotredame.com

Le Collège Notre-Dame
souscrit au principe d’accès
à l’égalité en emploi et
invite toutes les personnes
qualifiées, y compris les
femmes, les autochtones,
les membres des minorités
visibles et les personnes
handicapées à poser leur
candidature.

Pour soutenir sa mission qui est de «Former l’esprit, le cœur et le corps», le Collège NotreDame recherche actuellement à combler une affectation temporaire de sauveteur sur
appel.
Si vous désirez joindre une organisation qui se distingue par son milieu de travail stimulant
et son personnel compétent, disponible et attentionné, le Collège Notre-Dame s'avère un
choix incontournable.
Notre équipe œuvre dans un environnement de travail dynamique où les employées et
employés peuvent mettre à profit leur expertise et optimiser leurs compétences.
Travailler au Collège Notre-Dame, c’est contribuer au projet éducatif d'une grande école
riche de son histoire et de sa place de choix dans le système scolaire québécois.
Description des fonctions :
Le rôle principal et habituel du sauveteur consiste, lorsque des cours ou d’autres activités
ont lieu à la piscine de l’école, à surveiller les élèves et les autres baigneurs et à leur porter
secours s’ils sont en difficulté. Il voit au respect des règlements de sécurité de la piscine ;
il s’assure notamment que le nombre de baigneurs est conforme au règlement, qu’il n’y a
pas de matière dangereuse dans la piscine, que la promenade est libre.
Il effectue le sauvetage des personnes en détresse selon les techniques reconnues, les
réanime au besoin et leur prodigue les premiers soins requis. Le sauveteur évacue les
baigneurs et interdit l’accès à la piscine lorsqu’il juge que la sécurité ne peut être assurée.
Il s’assure que l’équipement de sécurité tel que : perches, bouées de secours, trousse de
premiers soins, est complet et en bon état ; il inscrit dans un registre approprié les
observations pertinentes à l’équipement.
Il peut également vérifier la température de l’eau, soumettre l’eau aux essais du pH et du
chlore résiduel libre et voit à ajouter à l’eau les produits chimiques nécessaires pour
obtenir la qualité requise. Il informe les baigneurs des règlements de sécurité et, au besoin,
explique certains aspects particuliers. Il rédige des rapports, entre autres, sur la qualité de
l’eau, les accidents et le respect des règlements.
Le titulaire peut être dépositaire des clés du local dans lequel est située la piscine et
conséquemment, verrouiller et déverrouiller les portes et clôtures. Il peut, en plus, être
responsable de l’entretien et du nettoyage de la piscine et du local dans lequel il est situé
ou, effectuer lui-même lesdites tâches.
Au besoin, il accomplit toute autre tâche connexe.
Qualifications requises - Scolarité ou expérience
Les candidat(e)s intéressé(e)s doivent être titulaires de l'une des qualifications suivantes:
Sauveteur national délivré par la Société de sauvetage du Québec, moniteur en sécurité
aquatique et sauvetage délivré par la Société canadienne de la Croix-Rouge et par la
Société de sauvetage ou Moniteur en natation et moniteur en sauvetage délivré par un
YMCA ou YWCA attitré.
Poste disponible :
Salaire offert :

Une (1) affectation temporaire sur appel. Possibilité de travailler
jusqu’à 30 h / semaine, sous réserve des besoins du Collège.
18,68 $ à 21,41 $ / heure (selon qualifications et expérience)

Entrée en fonction : Dès que possible
Lieu de travail: 3791 chemin Queen Mary, Montréal (Québec), H3V 1A8
Nous vous invitons à soumettre votre candidature par courriel
à l’adresse suivante:
Rh2@collegenotredame.com

