
SAUVETEUR.TEUSESAUVETEUR.TEUSE

25, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, QC J0T 1T025, rue L'Annonciation Sud, Rivière-Rouge, QC J0T 1T0
819 275-2929 poste 230819 275-2929 poste 230

Superviser et évaluer l'équipe de sauveteur;
Planifier et organiser les horaires des sauveteurs;
S'assurer que les sauveteurs respectent les plans de
surveillance et les règles de sécurité;
Planifier les entrainements des sauveteurs;
Agir à titre de leader positif au sein de l'équipe;
Participer à la surveillance des baigneurs;
S'assurer de l'application des procédures de la piscine;
S'assurer de la vérification quotidienne des
équipements.

Avoir 18 ans et plus;
Être une personne organisée, responsable, autonome
et motivée;
Doit posséder une expérience pertinente en sauvetage
et en gestion de personnel;
Doit détenir un permis de conduire et une formation
de premiers soins valide serait un atout;
Être disponible de la mi-avril jusqu'en début
septembre. La période du 26 juin au 19 août 2023
sera à temps complet (40 heures/semaine).

 Exigences :

E X I G E N C E S  E T  S O M M A I R E S  D E S  P O S T E SE X I G E N C E S  E T  S O M M A I R E S  D E S  P O S T E S

Cet été, deviensCet été, deviens  

PISCINE ET PLAGEPISCINE ET PLAGE

Tu es comme un petit poisson dans l'eau et tu veux passer ton été à l'extérieur?  
La sécurité et le bien-être des autres te tiennent à coeur? 
Tu aimes les nouveaux défis? Le poste de sauveteur.teuse est pour toi!

Dépose ta candidatureDépose ta candidature à rh@riviere-rouge.ca à rh@riviere-rouge.ca
On t’envoie un courriel ou un texto pour t’inviter à uneOn t’envoie un courriel ou un texto pour t’inviter à une
entrevue pour faire ta connaissance!entrevue pour faire ta connaissance!

Prochaines étapes :Prochaines étapes :   

  

PRINCIPAL, ADJOINT ET CROIX DE BRONZEPRINCIPAL, ADJOINT ET CROIX DE BRONZE

SAUVETEUR.TEUSE PRINCIPAL.ESAUVETEUR.TEUSE PRINCIPAL.E
  

SAUVETEUR.TEUSE ADJOINT.ESAUVETEUR.TEUSE ADJOINT.E
  Assurer la sécurité de la clientèle;

Effectuer une vérification quotidienne des
équipements;
Faire respecter la réglementation pour les
usagers;
Être responsable de l'ouverture, selon l'horaire;
Intervenir en cas d'incidents et accidents;
Effectuer toutes autres tâches demandées par
son supérieur.

Avoir 16 ans et plus;
Posséder la certification de sauveteur national;
Posséder un bon sens de l'organisation;
Dynamisme et entregent;
Être disponible de la mi-juin jusqu'en début
septembre (40 heures/semaine).

Exigences :

SAUVETEUR.TEUSE CROIX DE BRONZESAUVETEUR.TEUSE CROIX DE BRONZE
  Assurer la sécurité et faire respecter la

réglementation par les usagers;
Intervenir en cas d'incidents et accidents;
Effectuer toutes autres tâches demandées par
son supérieur.

Posséder la certification croix de bronze;
Dynamisme et entregent;
Être disponible de la mi-juin jusqu'en début
septembre.

Exigences:


