
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du
Coordonnateur aquatique et
loisirs, le responsable
aquatique participe à
l’organisation et au contrôle
des activités de la piscine et
des plages. Il soutient le
Coordonnateur aquatique et
loisirs dans la coordination et
l’élaboration de la
programmation des activités
aquatiques. Ce travail est
généralement effectué à
partir de directives générales
et de connaissances
techniques.

RESPONSABLE
AQUATIQUE

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d’un responsable aquatique. La Ville offre un environnement

de travail dynamique, proche des citoyens et compte sur des employés engagés à contribuer au
développement de leur communauté.

Participer à l’élaboration d’une programmation
diversifiée des diverses activités aquatiques à
chaque session 
Participer à la promotion des activités ainsi
qu’au développement des marchés pour les
activités aquatiques en piscine et aux plages 
Participer à la sélection et la formation du
personnel de tous les secteurs d’activité :
moniteurs, sauveteurs, caissiers,
embellissement
Superviser le personnel de tous les secteurs
d’activité : moniteurs, sauveteurs, caissiers,
embellissement
Gérer les inscriptions de toutes les activités
aquatiques et former les groupes 
Voir au bon fonctionnement de la piscine et
des plages
Ouverture et fermeture aux heures prévues 
Ouvertures et fermetures saisonnières 
Respect des procédures et règlements
Effectuer les tâches administratives requises
Horaires / remplacements 
Préparer des dépôts bancaires
Effectuer les achats des équipements
nécessaires au bon fonctionnement de la
piscine et des plages selon les procédures
établies 
Assurer la propreté des différents sites 
Assurer la relation avec les divers intervenants
du milieu (fournisseurs, clients, organismes,
clubs sportifs, écoles et représentants de la
Ville) 

STATUT D'ENGAGEMENT

Poste temporaire temps plein 

LIEU DE TRAVAIL

Centre sportif – 40 rue Brissette

HORAIRE DE TRAVAIL

Horaire de travail de 40

heures/semaine (horaire atypique)

Semaine/fin de semaine/jour/soir

selon les besoins saisonniers

CLASSE SALARIALE

D (24,49 $ à 27,81 $/heure) 



Tenir à jour de différentes statistiques 
Participer à la rédaction des rapports et autres
documents administratifs requis 
Maîtriser les premiers soins et maintenir les
connaissances de ses équipes à jour 
Gérer les imprévus 
Organiser et coordonner les différentes demandes des
clients aux dates prévues aux contrats 
Collaborer avec le Coordonnateur bâtiments, parcs et
plateaux sportifs au bon fonctionnement des activités
durant ses absences et les jours de fins de semaine

Les tâches mentionnées reflètent les responsabilités
caractéristiques de l'emploi au poste identifié et ne doivent pas
être considérées comme une énumération exhaustive de toutes
les exigences occupationnelles inhérentes. La présente
description d'emploi n'est pas limitative en ce sens qu'elle ne
peut empêcher la direction d'attribuer toute autre tâche ou
travail relié à la fonction auquel la personne salariée est
affectée.

Bon sens de l’organisation
Bon jugement
Sens élevé des
responsabilités et du service
à la clientèle
Grande capacité
d’adaptation et être reconnu
comme un joueur d’équipe

QUALIFICATIONS

Diplôme d’études
secondaires
Maîtrise du français parlé et
écrit
Capacité de pouvoir
communiquer en anglais
Permis de conduire classe 5
Connaissance de
l’application Sport Plus
(atout)
Moniteur sécurité aquatique
Surveillant sauveteur
Sauveteur national plage
(SN piscine un atout)
Instructeur en sécurité
aquatique de la Croix Rouge
(un atout)
Moniteur sauvetage
national de la Société de
sauvetage du Québec (un
atout)

HABILETÉS

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (SUITE)

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae avant le lundi 21 mars 2022, à
16 heures par courriel au : emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt. Nous
communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour vous inscrire à
notre portail carrières, consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte.


