La Régie intermunicipale Sports et loisirs Beau-Château, constituée des villes de Beauharnois et de
Châteauguay, opérera pour la troisième année le complexe aquatique de Beauharnois, situé au 864,
boulevard Cadieux, à Beauharnois. Ce complexe comprend notamment une rivière, une glissade, une
pataugeoire et un bassin récréatif. La Régie cherche présentement à recruter du personnel dynamique
et qualifié pour pourvoir plusieurs postes, notamment pour le poste suivant :
Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

CHEF D’ÉQUIPE – SAUVETAGE
Sous la supervision du Contremaître aux activités aquatiques, Chef d’équipe - Sauvetage assure le
déroulement quotidien des activités tenues dans les infrastructures de la Régie. Le chef d’équipe participe
à la surveillance des usagers tout en assurant la supervision des surveillants-sauveteurs de son équipe. Il
s’assure du suivi des correctifs à apporter et du développement continu des surveillants-sauveteurs de
l’organisation.
FONCTIONS ESSENTIELLES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES
Tout en assurant la surveillance aquatique, le chef d’équipe aura les responsabilités
supplémentaires suivantes :
•

Veiller à offrir un service à la clientèle irréprochable

•

S’assurer de la propreté des lieux et de la qualité de l’eau

•

Planifier les réunions d’employés et les entraînements

•

S’assurer que les cours de natation respectent les standards de la Croix-Rouge

•

Voir au comportement adéquat des sauveteurs dont il a la responsabilité

•

Appliquer la procédure d’ouverture et de fermeture du complexe aquatique

•

Participer à la formation de début de saison du personnel aquatique

•

Faire preuve d’initiative et de jugement

•

Participer à l’évaluation du personnel à sa charge

•

Toutes autres tâches connexes pouvant être requises pour le bon fonctionnement des
installations

EXIGENCES À L’EMPLOI
•
•
•

Détenir la certification Sauveteur national – Piscine à jour
Détenir la certification Premiers soins – général à jour
Sera considéré un atout :
o Expérience en gestion de personnel
o Moniteur en sauvetage
o Moniteur Croix Rouge

COMPÉTENCES REQUISES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiable, ponctuel et responsable envers ses obligations
Préoccupation de la clientèle
Bonne capacité physique
Capacité à gérer le stress
Capacité à gérer une équipe de travail
Capacité à travailler en équipe
Être sympathique, agréable et serviable avec la clientèle et ses collègues de travail
Garder une bonne attitude
Porter une attention particulière aux détails lors de l’exécution des tâches

STATUT D’EMPLOI :
•
•
•
•

Temps complet : entre 30 et 40 heures par semaine
Travail du 1er juin au 2 septembre
Ajustement des heures selon votre horaire scolaire (juin et fin août)
Salaire : à discuter selon la politique de rémunération de la Régie

Appel de candidatures A/C-2020-02-21
Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature (titre du poste, lettre de
motivation et curriculum vitae) par courriel, à l’attention de :
Mme Laurianne Breault
Contremaître aux activités aquatiques
Laurianne.breault@beauchateau.ca

Date limite pour postuler : Dimanche le 8 mars 2020
Veuillez noter que seules les personnes sélectionnées en entrevue seront contactées.

