
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

 TITRE DU POSTE: ASSISTANT-SAUVETEUR 

 TYPE DU POSTE: SAISONNIER 2021 
 CONCOURS #:  2021-07 

La Ville de Coteau-du-Lac est située dans la région de Vaudreuil-Soulanges, à quelques kilomètres à l’ouest de l’île de 
Montréal. Elle compte plus de 7 400 habitants et les 10 dernières années ont été marquées par une réelle expansion. Coteau-
du-Lac propose un milieu de travail stimulant où les défis sont constamment renouvelés.   

NATURE DU TRAVAIL  

La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste d’assistant-
sauveteur. 

Sous l’autorité de la Regisseur sports, loisirs et culture, le titulaire a pour principale fonction de surveiller et 
d’assurer la sécurité des clients de la piscine intermunicipale en tout temps. 
 

 

PRINCIPALES TÂCHES DE LA FONCTION 

• Accueillir les usagers afin d’assurer la surveillance complète de l’aire de baignade de la piscine; 

• Assister les sauveteurs; 

• Prévenir les risques et les dangers pouvant survenir en appliquant les règles et les règlements de sécurité en 
tout temps et avec rigueur 

• Maintenir la discipline dans la zone de surveillance; 

• Aider à faire l’installation journalière de la piscine et à faire les procédures de fermeture; 

• S’assurer du bon fonctionnement des installations et du matériel de sauvetage; 

• Offrir les premiers soins, en cas de besoin; 

• Participer à l’entretien des installations aquatiques et du matériel et à son rangement; 

• Faire les tests d’eau; 

• Rédiger des rapports, en cas d’accident; 

• Être courtois, agréable et respectueux envers les usagers, les employés et la direction en tout temps; 

• Exécuter toute autre tâche connexe demandée par son supérieur. 
 

 
NOTE :  Il est entendu que la description d’une fonction reflète les éléments généraux du travail accompli et ne doit pas 
être considérée comme une description détaillée de toutes les tâches à accomplir.   

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

• Être âgé de 15 ans et plus; 

• Détenir une certification aquatique de Croix de bronze à jour; 

• Détenir une certification de secourisme/premiers soins à jour; 

• Posséder un sens des responsabilités et de l’observation; 

• Posséder une bonne résistance au stress; 

• Faire preuve d’autonomie et de diplomatie; 

• Posséder les aptitudes à travailler en équipe; 

• Connaissance de la langue française orale et écrite. La connaissance de la langue anglaise est un atout; 

• Formation en cours de niveau secondaire ou post-secondaire (preuve requise). 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Le poste offert est pour la saison 2021 et l’horaire de travail est variable et flexible; 

• Le salaire et les avantages sociaux sont établies selon les dispositions de la convention collective en vigueur; 
 

 

POSTULER 

Toutes les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du concours et le 
titre du poste convoité avant 16 h 30 le 13 mai 2021 et aux coordonnées ci-dessous. 

Coordonnées : 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
A/S : Julie Ménard, régisseur sports, loisirs et culture 
342, chemin du Fleuve 
Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
PAR COURRIEL : 
servicescommunautaires@coteau-du-lac.com 

Ces postes s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront 
retenues pour une entrevue. 

 


