
111, boulevard Maple, Châteauguay, (Québec) J6J 3P9 

 
 
 

Châteauguay, lundi le 7 mars 2022 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

4 postes été 2022 (25 juin au 21 août) 
Moniteurs-Sauveteurs-Animateurs  

 
Le CENTRE SPORTIF POLYDIUM qui est géré par Gestaforme Inc., 

un organisme à but non lucratif, est à la recherche de personnes dynamiques pour combler 
différents postes. 

 
SOMMAIRE 
Sous la supervision de la responsable aquatique et de ses adjoints, les titulaires de ces postes 
seront responsables en faisant preuve de professionnalisme, d’assurer un environnement 
sécuritaire lors d’activités aquatiques. 
 
RESPONSABILITÉS 

MONITEUR-ANIMATEUR 
• Planifier le contenu des cours de natation  

et des journées du camp de jour. 
• Animer et évaluer les participants. 
• Assurer la sécurité des enfants et faire 

respecter les règlements de la piscine. 

SAUVETEUR 
• Effectuer la surveillance d'usagers et de 

groupe.  
• S’assurer de la propreté des lieux, le 

respect du site et des équipements. 
• Appliquer la réglementation en vigueur. 

• Faire de la prévention, de l’intervention, et dispenser les premiers soins au besoin; 
• Assurer un bon service à la clientèle; 

• Effectuer toutes autres tâches connexes. 
 
EXIGENCES 

• Être ponctuel, autonome, polyvalent, fiable, souriant et bilingue; 
• Aimer travailler en équipe; 
• Avoir de l’entregent, bon sens de l’organisation, du leadership et de l’initiative; 
• Bonne forme physique et habiletés techniques; 
• Tolérant au stress et persévérant dans le suivi des règlements; 
• Être disponible soit les : matins, après-midis, soirs et/ou fins de semaine. 

 
CERTIFICATIONS REQUISES 

• Être âgé d’au moins 15 ans; 
• Posséder un brevet de Croix de bronze et/ou Sauveteur National (valide); 
• Posséder un brevet de Moniteur en Sécurité Aquatique Croix-Rouge (valide); 

 
SALAIRE ET HEURES 
L’échelle salariale varie de 15,75$ à 19,75 $ de l’heure en fonction des postes; 
Lundi au vendredi et 1 samedi sur 2 (entre 30-35 heures par semaine) 
 
COMMUNICATION 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, accompagné des 
pièces justificatives à aquatique_polydium@videotron.ca, avant le dimanche 20 mars. 


