La Ville de Lorraine est située dans les Basses-Laurentides à environ 25 km au nord de Montréal.
Jeune et avant-gardiste, notre municipalité se démarque par sa vocation résidentielle, son
caractère paisible exceptionnel, ses principes d’urbanisme rigoureux et sa gestion écoresponsable
de l’environnement.
Nous sommes à la recherche de candidats intéressés à travailler au sein du Service des loisirs et
de la culture pour occuper le poste de :

Moniteur-Sauveteur
Piscine municipale

Par son sens des responsabilités et son entregent, le moniteur-sauveteur offre des cours de
natation de qualité et surveille la piscine lors du bain libre. Tu seras responsable entre autres :
•
•
•
•
•
•

De surveiller la piscine, la pataugeoire et les baigneurs;
De donner des cours de natation selon un programme certifié;
D’ouvrir et fermer la piscine, ainsi que de préparer et ranger le matériel;
De faire l’entretien de la piscine et du matériel;
D’accueillir, de répondre aux questions des citoyens et de percevoir de l’argent;
De participer à la préparation et l’animation des fêtes et événements spéciaux.

Le moniteur-sauveteur de la piscine doit être un étudiant de 16 ans ou plus, disponible pour
travailler selon un horaire variable (jour, soir et fin de semaine) du 11 juin au 5 septembre 2022. Il
doit également avoir une certification de sauveteur national et de moniteur en sécurité aquatique.
Finalement, il doit avoir un bon sens de l’initiative, le sens des responsabilités et de l’entregent.
En échange, nous t’offrons :
• Un travail à temps plein pour toute la période estivale (35 h/semaine);
• Un salaire horaire à partir de 16,21 $/h;
• Un environnement de travail exceptionnel dans un site enchanteur;
• La chance de mettre en pratique tout ce que tu as appris dans tes formations en sauvetage;
• Une expérience unique pour développer ton sens des responsabilités et ton autonomie;
• L’opportunité d’ajouter la Ville de Lorraine comme employeur sur ton CV;
• La chance de travailler dans une équipe jeune et dynamique.
Si ce poste t’intéresse, envoie-nous ta candidature avant le 27 mai 2022 à
rh@ville.lorraine.qc.ca.

Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

