Offre d’emploi
Sauveteurs nationaux
La Ville de Nicolet est présentement à la recherche de plusieurs sauveteurs nationaux afin d’assurer la sécurité de usagers de la
piscine au centre sportif de l’École nationale de police du Québec.
Fonctions et responsabilités
Sous l’autorité du responsable aquatique, le sauveteur national effectue de la surveillance et assure la sécurité aquatique des
baigneurs. Il fait respecter les règlements en vigueur et en assure l’application. Il dispense les premiers soins et porte assistance
aux baigneurs. De façon non limitative, le sauveteur :
-

Surveille les baigneurs afin de prévenir les accidents;
Maintien un climat de sécurité;
Applique les règlements en vigueur et assure la discipline des baigneurs;
Dispense les premiers soins et porte assistance aux baigneurs en difficulté, en cas de besoin;
Distribue, classe et range le matériel et les divers articles utilisés en piscine;
Effectue un contrôle de Ph de piscine; (les tests de chlore)
Assure un service courtois à la clientèle courtois;
Être disponible pour des remplacements au besoin;
Toutes autres tâches connexes.

Qualifications requises
- Être âgée de 16 ans et plus
-

Détenir une certification Sauveteur national (piscine) de la Société de Sauvetage
Incluant le RCR (datant d’au plus deux ans) au moment de l’embauche ou une formation en premiers soins reconnue.

Documentations à joindre
-

Une lettre de présentation qui nous explique tes motivations personnelles à faire partie de notre équipe.
Ton curriculum vitae ou nous donner un aperçu de ton expérience de travail et de tes études.
Remplir le formulaire de demande d’emploi dans le site internet http://www.nicolet.ca/ville/offres-d-emplois
Une copie électronique de tes attestations d’études et de tes certifications.

Processus de sélection et convocation aux entrevues

Réussir l’évaluation des sauveteurs. Si vous êtes admissibles à l’emploi, vous serez convoqués à cette évaluation. Les
convocations aux entrevues se feront par courriel uniquement. Il importera de vérifier votre boîte de réception et vos courriels
indésirables fréquemment.

Conditions de travail

Il s’agit de postes de sauveteurs pour combler des besoins ponctuels durant l’année. L’horaire de travail est variable, de jour, de
soir et de fin de semaine. Possibilités d’obtenir plusieurs heures semaines, si le sauveteur est disponible.
Si vous possédez le profil recherché, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae :
Ville de Nicolet Service des ressources humaines
180, rue de Monseigneur-Panet Nicolet (Québec) J3T 1S6
rh@nicolet.ca
Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste.
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi.Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

