
 

OFFRE D’EMPLOI 

 
SECTEUR AQUATIQUE 

Moniteur en sécurité aquatique de la Société de sauvetage  
 
Date de début : Semaine du 19 septembre 2022 
Rémunération : à déterminer selon l’expérience et l'échelle salariale en vigueur. 
Horaire : postes à temps partiel de fin de semaine.  
 
Description du poste : 
Sous la supervision du coordonnateur aquatique, le moniteur ou la monitrice Croix-Rouge devra 
assurer l’enseignement de la natation, tant aux enfants qu’aux adultes en mettant en place et en 
coordonnant des cours de natation adaptés à la clientèle du Centre Récréatif Édouard-Rivet, du 
centre récréatif Roussin ainsi que la piscine de Rivière-des-Prairies. La personne retenue devra 
également remplir les tâches suivantes : 
 

● Participer au développement des plans de cours; 
● Organiser et animer des cours; 
● Assurer le respect des règles de la piscine; 
● Veiller à la progression de ses élèves; 
● Évaluer et noter les participants; 
● Veiller à la sécurité de ses groupes; 
● Rédiger les fiches d’évaluation de ses élèves; 
● Exercer tout autre mandat confié. 

 
Exigences spécifiques : 

● Posséder les qualifications suivantes : 
- Sauveteur National option piscine; 
- Moniteur en sécurité aquatique de la Société de sauvetage; 

● Excellente capacité à communiquer en français à l’oral. 
 

Qualités requises : 

● Sens de l'organisation;  

● Dynamisme, proactivité et créativité;  

● Autonomie et polyvalence;  

● Minutie et rigueur;  

● Ponctualité. 

 

Description de l’entreprise :  

La Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles est gestionnaire des piscines Rivière-des-

Prairies, du Centre Roussin, de la piscine de l’école secondaire Pointe-aux-Trembles ainsi que du 

Centre récréatif Édouard-Rivet. La SRLPAT est un OBNL qui se spécialise dans la gestion du loisir 

sportif et récréatif. Elle accomplit sa mission en réalisant annuellement des activités de loisirs et 

de développement de projets, destinés principalement à la population de l’Est de Montréal (Pointe-

aux-Trembles, Montréal-Est et Rivière-des-Prairies) 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à valerie.gosselin@srlpat.org . 
 
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, seuls les 
candidats retenus seront contactés. 

mailto:valerie.gosselin@srlpat.org

