Sauveteur national - Piscines
Aperçu
Le poste de sauveteur au Camping Plage Bernard consiste à gérer complètement et de façon
autonome le plan d’eau des piscines du camping. De façon prioritaire, il s’agit d’effectuer la
surveillance des baigneurs de façon sérieuse, attentionnée et autoritaire. Complémentaire à la
surveillance, le/la sauveteur s’occupera de toute la gestion du plan d’eau, de son entretien à sa
sécurisation.

Tâches
-

Surveillance des baigneurs sur un horaire journalier (voir ci-bas);
Maintien de l’ordre et respect des règlements habituels à observer sur un plan d’eau afin
d’en assurer la sécurité et éviter les accidents;
Entretien du plan d’eau, autant les piscines que l’enceinte des piscines (balayage, trousse
de premiers soins, systèmes de filtration chlore, algicide, etc.);
Procéder aux analyses d’eau journalière et les consigner dans le registre prévu à cet effet;
Toute autre tâche connexe demandée par la direction et reliée au plan d’eau;
De façon facultative, toute tâche pour assister les autres employés de l’équipe du camping
et/ou pour acquérir d’autres expériences de travail.

Expérience
Une attitude professionnelle, du leadership, un sens de l’initiative et la capacité de travailler de
façon indépendante et autonome. L’ouverture à apprendre les rouages de la gestion d’un plan
d’eau est très importante. Le sauveteur est LA personne responsable du plan d’eau, en assume
l’entière autorité et se rapporte directement à la direction au besoin. De bonnes aptitudes en
communication sont souhaitables ainsi qu’une bonne aptitude à travailler en collaboration avec
un ou une collègue sauveteur.

Salaire
Entre 14$ et 17$ selon l’expérience.

Horaire
3 à 4 jours par semaine, 25h à 35h* Hrs d’ouverture : 10h à 11h30 // 13h30 à 17h00 // 18h à 20h
Temps plein du 20 juin au 30 août 2020 (selon horaire scolaire)
Week-ends Fête du Travail 5-6-7 septembre 2020 (si requis)
* Possibilité d’ajouter des heures par temps très chaud et/ou par l’exécution de tâches connexes
reliées ou non au plan d’eau.
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