
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

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(e)
moniteur(trice) aquatique pour se
joindre à l’équipe des loisirs et de
la culture!

MONITEUR 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(e) moniteur(trice) aquatique pour se joindre à l’équipe
des loisirs et de la culture. La Ville offre un environnement de travail dynamique, proche des citoyens et

compte sur des employés engagés à contribuer au développement de leur communauté.

Faire respecter les règles et les règlements ;
Assurer la sécurité par la prévention des accidents ou
incidents de toutes les personnes participant aux cours;
Porter assistance à toutes les personnes présentes dans
l’enceinte de la piscine en cas d’accident ou d’incident;
Mettre en place et ranger le matériel nécessaire à son cours;
Remplir tous les rapports requis et les carnets d’élève;
Se maintenir en bonne forme physique par le biais de
l’entraînement;
Préparer ses cours et procéder à l’évaluation des élèves en
fonction des critères du programme de natation Croix-
Rouge;
Être présent, sur demande, lors des périodes d’inscription;
Exécuter toutes autres tâches jugées nécessaires au bon
fonctionnement des cours.

STATUT D'ENGAGEMENT
Poste temporaire à temps partiel 
(0-10 heures par semaine)
LIEU DE TRAVAIL
Centre sportif – 40 rue Brissette
DURÉE DU CONTRAT
Par session (octobre à décembre)
et (janvier à mars) et (avril à juin)
HORAIRE DE TRAVAIL
Horaire variable – selon vos
disponibilités et ceux du service
Aucune heure garantie
CLASSE SALARIALE
21,36$ à 24,08$ / heure (incluant
une prime de 12% pour les
bénéfices marginaux)* 

EXIGENCES

Avoir 15 ans
Détenir un brevet de croix de bronze et aqua leader à jour
Bonne condition physique
Bon jugement
Sens élevé des responsabilités
Capacité de travailler en équipe
Courtois et entregent

POUR POSTULER

Les personnes intéressées par ce défi sont priées de faire
parvenir leur curriculum vitae par courriel avant le 14
novembre 2022, à 10h00 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.


