
 

 

La Corporation aquatique maskoutaine est un organisme sans but lucratif mandaté par la Ville de               

Saint-Hyacinthe pour planifier l’ensemble des activités aquatiques, gérer un Centre aquatique, huit            

piscines extérieures et deux piscines intérieures. 

POSTE DE MONITEUR-SAUVETEUR  

CONCOURS 19-10 

(Poste permanent contractuel) 

Sous l’autorité de la directrice adjointe, le moniteur-sauveteur devra :  

● Assurer la sécurité des personnes aux abords des piscines, faire respecter les règlements ;  

● Donner des cours selon la programmation et les réservations à l’horaire pour différentes             

clientèles ; 

● Participer à l’organisation d’activités reliées au domaine aquatique ; 

● Toutes autres tâches connexes en fonction des besoins de l’organisation. 

La personne recherchée possède idéalement les qualités et compétences suivantes :  

● Détenir les certificats de Sauveteur National et de Moniteur de sécurité aquatique de la              

Croix-Rouge, ainsi qu’une formation en aquaforme ; 

● Détenir un brevet de Moniteur en sauvetage et/ou Moniteur en soins d’urgence et/ou             

Instructeur de sécurité aquatique Croix-Rouge (un atout); 

● Capacité à communiquer, à vulgariser l’information et maîtrise du français oral et écrit;  

● Détenir un permis de conduire valide et une voiture ;  

● Aucune expérience particulière n’est exigée, mais une aisance avec le service à la clientèle              

constitue un atout. 

Ce poste exige des disponibilités sur un horaire variable pouvant aller jusqu’à 35 heures par semaine.                

Une gamme complète d’avantages sociaux est également rattachée au poste. La CAM reconnaît             

l’expérience de travail en milieu aquatique et offre un salaire en fonction de la grille salariale en                 

vigueur.  

L’entrée en fonction est prévue à la fin du mois d’août 2019. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une copie des             

attestations de formation et d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante :  

CONCOURS 19-10 

CORPORATION AQUATIQUE MASKOUTAINE 

850, rue Turcot, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 1M2 

ou par courriel : piscine@piscinecam.ca 

L’emploi exclusif du genre masculin se veut essentiellement dans le but d’en faciliter la lecture. Seuls les candidats                  

retenus en entrevue seront contactés.  

mailto:piscine@piscinecam.ca

