
 

 

 
  
  

OFFRE D’EMPLOI 
La mission  

La Société de sauvetage est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser les 
interactions sécuritaires avec l’eau afin de prévenir les noyades et autres traumatismes. 
  

  
COORDONNATEUR  AUX  PROGRAMMES SOINS D’URGENCE  

ET SOUTIEN AUX MEMBRES 
  

Temps plein – 35 h/semaine 
 
Sommaire du poste : 
 

Le titulaire du poste assiste le directeur des programmes et du développement des affaires dans la 
gestion des programmes de la Société de sauvetage.  

 

Description des tâches : 

• Développer et maintenir une relation positive avec les membres de la Société de sauvetage 
dans le développement, l’administration et la prestation des programmes de la Société de 
sauvetage dont, le programme de secourisme, le programme canadien de sauvetage et le 
programme de Leadership pour la formation des moniteurs. 

• Coordonner l’organisation des cours de secourisme en milieu de travail et des cours de 
formations des moniteurs. 

• Soutenir et conseiller les membres affiliés de la Société de sauvetage lors de la 
programmation des cours de premiers soins et de sauvetage. 

• Répondre aux demandes des membres et donner des conseils techniques pour les 
programmes de secourisme et aux demandes de routine relatives à l’ensemble des 
programmes de la société. 

• Supporter activement les membres affiliés afin de maintenir un haut niveau de satisfaction 
et de favoriser une expérience usager positive dans l’ensemble de nos programmes. 

• Participer à l’élaboration des stratégies et mettre en place des actions visant à accroître le 
nombre de personnes formées en secourisme et en sauvetage. 

• Être à l’écoute et trouver des solutions pour résoudre les problématiques de certification et 
lors des cours en collaboration avec les membres et l’équipe de la Société de sauvetage. 

• Coordonner les activités de groupe de travail bénévole pour la réalisation de projets, et lors 
de la révision et de l’actualisation des programmes, des guides et des manuels sous sa 
responsabilité. 

• Développer et entretenir de bonnes relations avec les partenaires pour les programmes sous 
sa responsabilité. 

 



 

 

  

Profil recherché : 
  
• Détenir un diplôme en gestion/ administration ou une expérience équivalente; 
• Détenir de l’expérience en service à la clientèle et en management; 
• Détenir 3 à 5 ans d’expérience pertinente, 
• Avoir de bonnes connaissances des soins d’urgence; 
• Détenir de l’expérience en programmation de cours de secourisme, et d’activités aquatiques 

incluant le sauvetage (atout); 
• Connaître les produits, activités et services de la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE;  
• Avoir la capacité de travailler avec différents types de personnes, avoir une bonne écoute et 

détenir la capacité de créer des consensus; 
• Posséder de bonnes habiletés de communication; 
• Être bilingue français / anglais (essentiel); 
• Être organisé, autonome, dynamique et être à l’aise dans un environnement informatisé. 
 

Traitement salarial : 
 
Nous offrons un salaire concurrentiel et une gamme complète d’avantages sociaux. 
 
Candidatures : 
 
La SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. De plus, chaque 
candidature sera traitée de façon confidentielle. La SOCIÉTÉ ne communiquera qu’avec les 
personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue. Les personnes intéressées 
doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le vendredi 5 octobre 2018 par courrier 
électronique : offredemploi@sauvetage.qc.ca, en spécifiant sur la lettre d’accompagnement le 
poste convoité.  
 
Une entrée en fonction : dès que possible. 

 


