
 
 

OFFRE D’EMPLOIS 
 

La Ville remercie tous les candidats qui auront signifié leur intérêt pour ce poste, cependant seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. La forme masculine est employée uniquement dans 

le but d’alléger le texte de cette offre d’emploi. 

# 202202-60 
 

ASSISTANT-SAUVETEUR (1 POSTE) 

 POSTE SALARIÉ ÉTUDIANT 

 

❖ Tu veux faire partie d’une équipe dynamique et faire la différence dans la vie des citoyens 

 

❖ Remboursement d’une partie des frais de requalifications au besoin (formation 
sauvetage et premiers soins) 

 
❖ Vêtements de travail fourni. 

 
❖ Un salaire concurrentiel 

 
❖ Possibilité de recevoir une compensation pour l’utilisation de ton cellulaire comme outil 

de travail 

Sommaire : 

 

Relevant de la Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, les titulaires seront mandatés à titre 
d’assistant sauveteur pour la saison estivale 2022. 

 

Description de tâches :  

 

• Accueillir les baigneurs et répondre à leur question; ·  

• Assurer de la sécurité des baigneurs sur la plage et dans l’eau ainsi que donner les premiers soins 
lorsque nécessaire; 

• Faire respecter les règlements de sécurité et sensibilisation du public à adopter des comportements 
sécuritaires sur la plage et dans l’eau; 

• Nettoyer la plage; 

• Veiller à l'entretien des appareils et des équipements de sauvetage; 

• Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 

 

Qualifications et exigences : 

 

• Être âgé d’au moins 16 ans et détenir un diplôme de sauveteur national plage ; 

• Détenir un certificat de secouriste en premiers soins ; 

• Posséder les capacités physiques requises et un état de santé compatible avec les exigences du 
poste ; 

• Avoir un intérêt marqué pour le travail avec le public et le souci de bien servir la clientèle ; 

• Fait preuve d’autonomie et d’un sens développé des responsabilités ; 

• Avoir le sens de l’organisation et être ponctuel ; 

• Expérience pertinente et bilinguisme sont des atouts. 

• Effectuer toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par la direction. 

 

Horaire de travail : Selon un horaire flexible et variable semaine et fin de semaine. 

 De 10 h à 18 h, jusqu’à un maximum de 40 heures par semaine. 

 

Traitement : Entre 19.50 $ et 20$ / heure selon l’expérience 

 

Lieu de travail :  Plage municipale à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

 



 

Durée de l’emploi : De la mi-juin au 5 septembre 2022, selon les besoins du service. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation, à 
l’attention de : 

 

 

Madame Sabrina Pelletier 

Coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire 

Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson 

Courriel : loisirs@lacmasson.com 

 

mailto:loisirs@lacmasson.com

