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Bonjour,
Vous recevez ce bulletin afin de faciliter votre recherche d'emploi pour la saison estivale.
Cordialement,
La Société de sauvetage
Les employeurs
Les Sommets
Zoo de Granby
Centre d'Équitation Sans souci
Gestion GCL
Ville de Brossard
Camping Koa Québec
Société du parc Jean-Drapeau
Village Vacances Valcartier
Société de sauvetage

Les Sommets
Surveillant Sauveteur
Faites partie de la famille la plus dynamique du Québec! Le
Parc Aquatique Sommet Saint-Sauveur recrute pour son
équipe de sauveteurs. Poste saisonnier temps complet. Le
mandat du sauveteur est de surveiller les usagers des
différents plans d'eau et glissades du site. Exigence du
poste : Brevet de sauveteur national. Parler l’anglais afin
d’entretenir une conversation avec un vocabulaire courant.
Pour postuler, faites parvenir votre CV au
resshum@sommets.com ou en personne au département
des ressources humaines au versant Avila : 500 Chemin
Avila, Piedmont, Québec J0R1K0 Pour toutes informations supplémentaires,
communiquer avec le 450-227-4671 poste 3395.
https://www.sommets.com/fr/emplois/exploitation/
Zoo de Granby
Sauveteurs
Joins-toi à une équipe exceptionnelle! Sur un site
enchanteur, exotique et dépaysant! C'est avec beaucoup
d'enthousiasme que nous nous préparons à entreprendre la
saison estivale 2018 au Zoo de Granby. Les surveillants
sauveteurs auront comme principale tâche de faire la
surveillance dans l'ensemble de nos installations aquatiques. Ils devront également
prodiguer les premiers soins dans nos deux cliniques de premiers soins. Il te faut:
détenir un certificat de sauveteur national (ou croix de bonze) et une certification RCR
à jour, être disponible sur semaine et/ou les week-ends de la fin mai à la fin août, avoir
une bonne condition physique, être âgé d'au moins 16 ans (sauveteur national) ou 15
ans (croix de bronze) en date du mois de mai.
https://zoodegranby.com/fr/carrieres
Centre d'Équitation Sans Souci Inc.
Sauveteur/Animatrice dans un Camp de Vacance
Les sauveteurs/animatrices assurent le bien-être et la
sécurité des enfants pendant les activités quotidiennes et
autour de la piscine pendant les heures de natation. Les
sauveteurs/animatrices séjournent avec les campeurs dans
les chalets. Les candidats doivent avoir au moins 17 ans et
être bilingue avec une certification nationale. Une
excellente experience avec une équipe dynamique!
www.sans-souci.qc.ca info@sans-souci.qc.ca 450-826-3772, 1183 Route 209, SainteClotilde-de-Chateauguay, Quebec, J0L 1W0 (30 minutes au sud de Montréal).
www.sans-souci.qc.ca ou info@sans-souci.qc.ca
Gestion GCL
Surveillant-Sauveteur & Assistant Surveillant-Sauveteur
Nous sommes à la recherche de Surveillants-Sauveteurs et
d'assistants Surveillants-Sauveteurs pour venir travailler à la
Station Mont-Tremblant et ses environs. Cette année, nous
avons comme mission de vous offrir une très belle
expérience de travail. Nous avons instauré plusieurs
politiques de mentorat et de formation continue. De plus,
nous avons demandé à certains anciens de vous concocter
des sorties joviales: Feux de camps sur la plage, fêtes et
sorties à notre chère crêperie, e.t.c. Plus précisement..
Horaire très flexible Salaire compétitif Équipe dynamique
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Possibilité de logement sur le lieu de travail Formation continue (surtout pour les
nouveaux sur le marché du travail) Pour postuler : coordostremblant@gestiongcl.ca
http://gestiongcl.ca/
Ville de Brossard
Sauveteur et moniteur
Taux horaire variants entre 16,60$/h et 19,66 $/h. Horaires
entre 10 et 30 heures par semaine. Nombreux avantages.
http://brossard.ca/Brossard/media/Documentation/Emplois/
Affichage_postes_estivaux_aquatique_2018.pdf
Camping Koa Québec
Sauveteur
Êtres responsable de surveiller la piscine et le SPA , faire test de chlore, entretien
léger.
Koaquebec.com
Société du parc Jean-Drapeau
Sauveteurs recherchés! Piscine et plage
Tu es reconnu pour ton bon service à la clientèle et ta bonne
gestion de soi? Tu sais faire preuve de prudence et
vigilance? Ton entourage t’apprécie pour ton esprit d’équipe
et ton dynamisme? Tu dois faire partie de l’équipe du parc
Jean-Drapeau cet été! Assurer la surveillance des baigneurs
sur le plan d’eau, faire respecter la règlementation et
dispenser les premiers soins en cas d’urgence seront tes
principales responsabilités. Pour ce faire, tu dois détenir un certificat de sauveteur
national, un cours de premiers soins général à jour et une carte de conducteur
d’embarcation de plaisance (plage seulement). Tu es disponible le mercredi 21 mars
dès 18h pour l’entrevue et le dimanche 25 mars pour les tests physiques? Transmetsnous ton CV!
http://www.parcjeandrapeau.com/fr/emplois/
Village Vacances Valcartier
Assistant-Sauveteur et préposés aux glissades
Superviser les activités récréatives afin d’en assurer la sécurité offrir les premiers
soins en cas de besoin appliquer les règles et les règlements de sécurité vérifier les
trousses de premiers soins et signaler au directeur le manque de matériel maintenir la
discipline dans sa zone accueillir les clients Qualifications requises:
Préposés aux glissades : Premiers soins - Général
Assistant-Sauveteur: Médaille de bronze et 15 ans
Travailler au Village Vacances Valcartier, c'est s'offrir une expérience hors du commun
dans un milieu de travail exceptionnel! Transport en commun fourni !
http://www.valcartier.com/fr/glissades-hiver/entreprise/emplois/emplois-permanents
Société de sauvetage
Animateurs de la Brigade Splash
Sous la supervision du coordonnateur responsable,
l’étudiant effectuera une tournée des lieux de baignade afin
de transmettre les messages de prévention de la noyade de
la Société de sauvetage (permis de conduire valide requis).
Il devra organiser des activités en lien avec son mandat et susciter l'intérêt du public
envers la mission de la Société de sauvetage. Les animateurs seront basés au bureau
de Montréal de la mi-mai à la mi-juin, et dans le bureau régional respectif pour le reste
de l'été. Les principales tâches sont :
Visiter les installations telles que piscines publiques, parcs aquatiques, plages,
campings ou hôtels;
Rencontrer les gestionnaires aquatiques;
Organiser des entraînements et des activités de sensibilisation.
Soumettez votre candidature avant le 2 mars 2018, en transmettant votre CV et une
lettre de présentation à : offredemploi@sauvetage.qc.ca
www.sauvetage.qc.ca
Société de sauvetage
Agent de prévention - Piscines résidentielles
Sous la supervision du coordonnateur responsable,
l'étudiant devra principalement conseiller les propriétaires de
piscines résidentielles et les inspecteurs municipaux au sujet
de l'application de la réglementation sur la sécurité des
piscines résidentielles. L’agent de prévention sera basé au bureau de Montréal mais
parcourra aussi les routes du Québec (permis de conduire valide requis). Les
principales tâches sont :
Répondre aux demandes, analyser les plans d'aménagement et proposer des
solutions plus sécuritaires et conformes à la réglementation en vigueur;
Effectuer des visites de courtoisie, lorsque nécessaire;
Offrir des conférences et des formations, lorsque nécessaire.
Soumettez votre candidature avant le 2 mars 2018, en transmettant votre CV et une
lettre de présentation à : offredemploi@sauvetage.qc.ca
www.baignadeparfaite.com
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Société de sauvetage
Agent de relations publiques
La communication vous passionne? La prévention de la
noyade au Québec vous tient à cœur? La Société de
sauvetage recherche présentement un agent de relations
publiques pour un emploi étudiant au cours de la saison
estivale à nos bureaux du Stade olympique. Les principales tâches sont :
Mettre à jour les listes de presse, concevoir la revue de presse et répertorier les
décomptes des noyades;
Effectuer les relations de presse régionales des activités estivales;
Assister l’équipe des communications dans la diffusion des messages des
activités estivales.
Si vous désirez acquérir une excellente expérience dans le domaine des
communications et des relations publiques, soumettez votre candidature avant le 2
mars 2018, en transmettant votre CV et une lettre de présentation à :
offredemploi@sauvetage.qc.ca
www.societedesauvetage.org
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
www.sauvetage.qc.ca - alerte@sauvetage.qc.ca
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal, Québec H1V 0B2

Se désinscrire de la liste
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