
 

 

 

 

Surveillant-Sauveteur (1 poste) 

Principales fonctions : Sera responsable principalement de la sécurité des baigneurs. De plus, il ou elle 

effectuera la prévention, la surveillance, des interventions au besoin et s’occupera de l’entretien de la piscine. 

Il y aura possibilité que nous lui demandions de donner des activités d’initiation à la natation.  

Exigences: Être détenteur d’un certificat de sauveteur national accrédité par la Société de sauvetage. Il ou elle 

doit être responsable et faire preuve d’autonomie. *Joindre une copie de vos cartes de qualification à votre 

C.V.* 

Salaire offert : À discuter    Nombre d’heures semaine : 40 heures 

Durée de l’emploi : 7 semaines (du 26 juin au 11 août 2018) 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 16h00   

  

 

 

 

Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse, 

140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse. 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard: 

En personne:  140, rue Principale Ouest  

Par télécopieur: 418 388-2435 

Par la poste:  Municipalité de Saint-Alphonse 

   127, rue Principale Est 

   Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 

Par courriel:   loisirstalphonse@globetrotter.net 

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418.388-2127. 

Il me fera plaisir de répondre à vos questions.  

Services des loisirs 

Offres d’emploi 

Assistant-Surveillant Sauveteur (1 poste) 

Principales fonctions : Sera responsable principalement de la sécurité des baigneurs. De plus, il ou elle 

effectuera la prévention, la surveillance, des interventions au besoin et s’occupera de l’entretien de la piscine.  

Exigences: Être détenteur d’au moins un certificat de médaille de bronze d’un assistant-sauveteur accrédité 

par la Société de sauvetage. Il ou elle doit être responsable et faire preuve d’autonomie. *Joindre une copie 

de vos cartes de qualification à votre C.V.* 

Salaire offert : À discuter    Nombre d’heures semaine : 40 heures 

Durée de l’emploi : 7 semaines (du 26 juin au 11 août 2018) 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 27 avril 2018 à 16h00   

Le lieu de travail pour ce poste est au centre communautaire de Saint-Alphonse, 

140, rue Principale Ouest, Saint-Alphonse. 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Florent Bernard: 

En personne:  140, rue Principale Ouest  

Par télécopieur: 418 388-2435 

Par la poste:  Municipalité de Saint-Alphonse 

   127, rue Principale Est 

   Saint-Alphonse (Québec) G0C 2V0 

Par courriel:   loisirstalphonse@globetrotter.net 

Pour de plus amples informations, contactez Florent Bernard, préposé aux loisirs au 418.388-2127. 

Il me fera plaisir de répondre à vos questions.  


