
 

 OFFRE D’EMPLOI 
La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac désire procéder au comblement du poste de : 

 

Assistant chef surveillant sauveteur 
Poste saisonnier à temps plein 

 

 
La plage de la Sablière est un site familial où la sécurité aquatique est la priorité. La fréquentation 

élevée du site requiert un service à la clientèle impeccable et une grande propreté des lieux. Nous 

sommes à la recherche de personnel compétent et disponible durant toute la saison estivale, à 

compter du mois de juin jusqu’à la fête du Travail. La personne choisie devra assurer en tout temps 

la surveillance des baigneurs de la plage de la Sablière (ou des élèves des cours de natation) et 

effectuer différentes tâches connexes, dont l’entretien du site. 

 

L’assistant-chef surveillant-sauveteur assure la coordination de l’équipe, de l’accueil, de la 

programmation et du bain libre, des installations aquatiques et sanitaires et du service à la 

clientèle. Cette personne doit être un modèle et un leader pour l’équipe de surveillants-sauveteurs 

et a la responsabilité de remplacer le chef sauveteur lors de ses absences.  

Exigences pour déposer votre candidature en tant que qu’assistant chef sauveteur à la plage de la 

Sablière : 

 

 Être aux études à temps plein aux sessions d’hiver 2022; 

 Détenir un brevet de sauveteur national option plage (valide); 

 Expérience en surveillance aquatique et en gestion du personnel; 

 Habileté pour le travail d’équipe; 

 Être âgé de 17 ans et plus; 

 Être un leader positif. 
 

Date limite pour soumettre sa candidature pour le poste d’assistant chef sauveteur à la plage de la 
Sablière : 17 janvier 2022. 
 
La saison régulière est établie de juin à septembre, mais l’assistant chef surveillant sauveteur sera 
appeler à travailler à temps partiel à l’extérieur de la période préalablement citée. Le salaire et les 
diverses conditions de travail sont fixés selon la convention collective relative aux cols bleus de la 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Les personnes désirant poser leur candidature peuvent le faire 
en toute confidentialité, avant la date limite indiquée, en transmettant leur curriculum vitae à 
l'adresse ci-dessous :  

Service des ressources humaines 
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac 

3000, chemin d'Oka 
Sainte-Marthe-sur-le-Lac (Québec)  J0N 1P0 

ou par courriel à cv.etudiants@vsmsll.ca 
 

La Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac souscrit au principe d'égalité d'accès à l'emploi et nous 
communiquerons seulement avec les candidats retenus pour une entrevue. Le masculin est utilisé 
dans le seul but d'alléger le texte. 
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