Fondé à Montréal en 1869, le Collège Notre-Dame est un établissement d’enseignement privé
accueillant 1800 filles et garçons de la 1re à la 5e secondaire. Le Collège Notre-Dame offre une
formation intellectuelle de très haut niveau, un encadrement de qualité, un milieu de vie
enrichissant et stimulant ainsi que des activités étudiantes à profusion.
Pour soutenir sa mission qui est de « Former l’esprit, le cœur et le corps », le Collège Notre-Dame
recherche actuellement d’un Sauveteur (se) surnuméraire à la piscine pour la saison 2021-2022
(janvier à juin), pour besoins ponctuels.
Le rôle principal et habituel de la personne salariée de cette classe d’emplois consiste, lorsque des
cours ou d’autres activités ont lieu à la piscine de l’école, à surveiller les élèves et les autres
baigneurs et à leur porter secours s’ils sont en difficulté.
Responsabilités
•
•
•
•
•
•
•

Voit au respect des règlements de sécurité de la piscine;
Assure notamment que le nombre de baigneurs soit conforme au règlement, qu’il n’y ait
pas de matière dangereuse dans la piscine, que la promenade soit libre;
Effectue le sauvetage des personnes en détresse selon les techniques reconnues, les
réanime au besoin et leur prodigue les premiers soins requis;
Évacue les baigneurs et interdit l’accès à la piscine lorsqu’elle juge que la sécurité ne peut
être assurée;
S’assure que l’équipement de sécurité tel que : perches, bouées de secours, trousse de
premiers soins, soit complet et en bon état;
Elle peut également vérifier la température de l’eau, soumettre l’eau aux essais du pH et
du chlore résiduel libre, et voit à ajouter à l’eau les produits chimiques nécessaires pour
obtenir la qualité requise;
Informe les baigneurs des règlements de sécurité et, au besoin, explique certains aspects
particuliers;
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•

Rédige des rapports, entre autres, sur la qualité de l’eau, les accidents et le respect des
règlements;
• Elle peut être dépositaire des clés du local dans lequel est située la piscine et
conséquemment, verrouiller et déverrouiller les portes et clôtures;
• Elle peut, en plus, être responsable de l’entretien et du nettoyage de la piscine et du local
dans lequel elle est située ou, effectuer elle-même lesdites tâches;
• Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.
Qualifications requises
Être titulaire d’un des certificats suivants :
•

Sauveteur national, émis par la Société de sauvetage du Québec.

•

Moniteur en sécurité aquatique et sauvetage, émis par la Société canadienne de la CroixRouge et par la Société de sauvetage du Québec.

•

Moniteur en natation et moniteur en sauvetage, émis par un YMCA ou YWCA attitré.

Rémunération : 18,68$/h à 21,41$/h, selon l’expérience
Entrée en fonction : Dès janvier 2022
Horaire de travail : Heures variables
Nous vous invitons à soumettre votre candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) au plus
tard le 11 janvier 2022, 17 h, à l’adresse courriel suivante :
ressourceshumaines@collegenotredame.com.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées par téléphone pour une
entrevue.
Le Collège Notre-Dame souscrit au principe d’accès à l’égalité en emploi et invite toutes les personnes
qualifiées à poser leur candidature.
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