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Sauveteur – Piscine de Senneville 
Poste pour étudiants 

  

Nous recherchons des sauveteurs bilingues et enthousiastes pour surveiller et participer à notre programme aquatique. 
Assure la sécurité des clients de la piscine de Senneville, du Centre communautaire George-McLeish et du parc de 
Senneville lors des activités supervisées par le personnel de la piscine de Senneville en prévenant et intervenir aux 
urgences. 

 
Principales responsabilités et tâches des sauveteurs : 

• Maintiens une surveillance constante des clients dans la piscine de Senneville; agis immédiatement et de 
manière appropriée pour sécuriser la sécurité des clients en cas d'urgence. 

• Fournir des soins et des traitements d'urgence au besoin jusqu'à l'arrivée des services médicaux d'urgence 
(SMU). 

• Identifier les risques potentiels d'accident. 
• Soyez attentif afin d'éviter les accidents. 
• Appliquer toutes les règles de la piscine de manière cohérente. 
• Appliquer la discipline avec courtoisie et équité. 
• Pour tout programme assigné, assurez-vous que tous les devoirs et responsabilités (horaires de pratique, 

communications avec les parents, les bénévoles, les enfants, participation aux rencontres «swim meets» et 
compétitions, etc.) concernant le (s) programme (s) particulier (s) sont complétés de manière professionnelle.  

• Faciliter les relations publiques avec une attitude positive et professionnelle et faire preuve de courtoisie et de 
tact. 

• Assurer un environnement professionnel et confidentiel. 
• Assister à toutes les formations du personnel 
• Effectuer diverses tâches de maintenance comme indiqué pour maintenir une installation propre et sûre. 

 
Profil recherché : 

• Excellentes habiletés relationnelles ; 
• Ponctualité, sérieux et professionnalisme ; 
• Leadership et capacité à faire preuve d’autorité et à encadrer les enfants ; 
• Sens des responsabilités et autonomie ; 
• Esprit d’équipe ; 
• Le bilinguisme est considéré comme un atout. 

Exigences : 
Être titulaire : 

• du brevet Sauveteur National délivré par la Société de sauvetage 
• du certificat - Instructeur Croix-Rouge et/ou Moniteur de «La voie Olympique» 
• d’une carte valide de secourisme général et RCR 

 
Scolarité : Secondaire IV complété  
Salaire offert : À discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35 heures / semaine 
Statut d'emploi : Saisonnier; doit être disponible de juin à septembre 
Date prévue d'entrée en fonction : 12 juin 2021 
 
L'employeur communiquera directement avec les candidats retenus  
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Lifeguard – Senneville pool 
Student position 

  

We are seeking bilingual and enthusiastic lifeguard to supervise and participate in the aquatic program. 
Ensures the safety of users of the Senneville Pool, George-McLeish Community Centre and Senneville Park during any 
activities overseen by the Senneville Pool Staff, by preventing and responding to emergencies. 

 
Main lifeguard duties and responsibilities : 

• Maintains constant supervision of all clients in the Senneville Pool; acts immediately and appropriately to 
ensure the safety of individuals in an emergency. 

• Provide emergency care and treatment as required until emergency medical services (EMS) arrive. 
• Identify potential accident hazards. 
• Be alert to prevent accidents. 
• Apply all pool rules consistently. 
• Handle discipline situations with courtesy and fairness. 
• For any assigned program, ensure that all duties and responsibilities (schedules, communications with parents, 

volunteers, children, participation in swim meets and competitions, etc.) related to the program (s) are 
completed in a professional manner. 

• Facilitate public relations with a positive and professional attitude, courtesy and tact. 
• Ensure a professional and confidential environment. 
• Attend all staff training 
• Performs various maintenance duties as directed to maintain a clean and safe facility. 

 
Required profile: 
 

• Strong interpersonal skills; 
• Punctuality, reliability and professionalism; 
• Leadership and ability to assert authority and supervise children; 
• Sense of responsibility and autonomy; 
• Team spirit; 
• Bilingualism is an asset. 

 
Requirements :  
Hold a :  

• the National Lifeguard Award issued by the Lifesaving Society 
• Certificate - Red Cross Instructor and / or Instructor of "The Olympic Way" 
• a valid First Aid and CPR card 

 
 

Scolarity :  Secondary IV completed (10th grade) 
Offered salary:  To be discussed 
Weekly hours: 35 hours / week 
Employment status: Seasonal; Must be available from June to September 
Starting date: June 12th, 2021 
 

The employer will communicate directly with candidates 


