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La Ville de Nicolet est à la recherche d’un 

• Surveillant-sauveteur  

• Assistant-surveillant-sauveteur  
Poste occasionnel, sur appel Automne 2019 
 
 

POSTE SUR APPEL 

  

  

  

 

Conditions de travail 

Il s’agit d’un poste à temps partiel sur appel, variable, 
de jour, de soir et de fin de semaine. 
 
Le salaire est en fonction de la qualification et de 
l’expérience du candidat selon la politique régissant le 
personnel étudiant des plateaux sportifs en vigueur à 
la Ville de Nicolet. 

 

L’échelle salariale se situe entre 14,04 $ et 16,84 $ de 
l’heure. 

 

 

EXIGENCES POUR LE 
SURVEILLANT-SAUVETEUR 
 

• Posséder un brevet de Sauveteur national valide; 

• Être âgé de 17 ans et plus. 
 

EXIGENCES POUR L’ASSISTANT 
SURVEILLAN-SAUVETEUR 

• Posséder un brevet de Médaille de bronze, de 
Croix de bronze ou de Sauveteur national valide; 

• Être âgé d’au moins 15 ans. 
 

  

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

Le surveillant-sauveteur ou l’assistant-surveillant-sauveteur assure la surveillance des baigneurs et voit à l’application des 

règlements en vigueur afin de prévenir les accidents et maintenir un climat agréable pour les usagers. Il est tenu de porter 

assistance aux baigneurs en difficulté et de dispenser les premiers soins en cas d’accident. 

Lorsque le surveillant-sauveteur fait équipe avec un assistant-surveillant-sauveteur, le premier est en charge du bassin et 

ne doit pas le quitter en présence de baigneurs. 

 

 
• Inspecte le bassin et les équipements pour vérifier 

leur conformité avant l’ouverture au public; 
• Effectue le montage du bassin selon les besoins de 

l’activité (câbles, matériel aquatique); 
• Procède, selon l’horaire établi, au contrôle de la 

qualité de l’eau (tests de chlore, de pH et de 
limpidité) et tient le registre prévu à cet effet; 

• Assure un accueil et un service courtois à la clientèle; 
• Surveille les baigneurs afin de prévenir les difficultés 

et accidents; 

• Applique les règlements en vigueur et assure la 
discipline des baigneurs afin de maintenir un 
climat de sécurité et une utilisation adéquate du 
matériel; 

• Se comporte avec une autorité respectueuse des 
usagers et adopte une posture professionnelle sur 
son poste de surveillance; 

• Dispense les premiers soins et porte assistance aux 
baigneurs en difficulté en cas de besoin; 

• Distribue, classe et range le matériel utilisé lors de 
l’activité; 

• Signale les incidents, les accidents, les bris ou les 
problèmes rencontrés lors de l’activité dans le 
registre prévu et en informe l’agente aquatique; 

• En l’absence de clients, accomplis des tâches de 
rangement ou de planification; 

• En d’autres temps, se rend disponible pour des 
remplacements au besoin, assiste et participe 
activement aux activités reliées à son travail 
(réunions, pratiques de sauvetage, ateliers de 
formation, etc.). 
 

MANDATS GÉNÉRAUX 

Ce poste vous intéresse ? 

Si le défi t’intéresse, fais-nous parvenir ton CV 
avec une lettre de présentation précisant 
l’intérêt pour le poste 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées 

 
Ville de Nicolet 

Ressources humaines 
180, rue de Monseigneur-Panet 

Nicolet (Québec)  J3T 1S6 

rh@nicolet.ca 
 

Nous remercions les candidats pour leur intérêt à ce poste 
La Ville de Nicolet respecte l’équité en emploi. 

Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte. 
 

un employeur de choix 

mailto:rh@nicolet.ca

