
 

 

 

 

 

 
Transmets ton CV, ta preuve de fréquentation  

scolaire et tes cartes de compétences  
au plus tard le samedi 25 mars 2023, à : 

rh@shawinigan.ca 
 

Les candidatures reçues après cette date seront 
considérées si des postes restent à combler.  

 
IMPORTANT! N’oublie pas d’indiquer le numéro de concours  

(SRH-2023-11) et pour quel poste tu poses ta candidature.  
 

Postes Responsabilités Profil recherché 

Préposés aux  
bassins aquatiques 
(jeux d’eau) 

  

- Appliquer la procédure pour la gestion 
de la qualité de l’eau; 

- Voir au respect des règles de sécurité. 

- Brevet Croix de bronze ou Médaille de 
bronze de la Société de sauvetage 
(un atout); 

- Être disponible les fins de semaine (mi-
mai à fin juin et mi-août à fin septembre) 
et du dimanche au samedi (fin juin à mi-
août). 

Assistants-surveillants-
sauveteurs 

- Assurer la surveillance des usagers lors 
des activités aquatiques. 

- 15 ans et plus; 
- Brevet Croix de bronze de la Société de 

sauvetage. 

Surveillants-sauveteurs 
 

- Assurer la surveillance des usagers lors 
des activités aquatiques. 

- 16 ans et plus; 
- Brevet Sauveteur national, option piscine 

et/ou plage de la Société de sauvetage. 

Chefs-sauveteurs 
  

- Voir au bon fonctionnement des 
activités aquatiques;  

- Encadrer les sauveteurs;  
- Voir au respect des règles de sécurité.  

- 17 ans et plus;  
- 1 année collégiale complétée; 
- Brevet Sauveteur national, option 

piscine, de la Société de sauvetage;  
- 2 ans d’expérience comme surveillant-

sauveteur; 
- Habiletés pour diriger une équipe.  

Coordonnateur 
aquatique 
  

- Planifier et organiser les entraînements 
de sauvetage; 

- Planifier les activités aquatiques pour 
les camps de jour; 

- Effectuer des tournées des diverses 
installations sur le territoire pour veiller 
au bon déroulement des activités. 

- Brevet Sauveteur national, option 
piscine, de la Société de sauvetage; 

- Brevet de moniteur en sécurité 
aquatique; 

- 3 ans d’expérience comme surveillant-
sauveteur; 

- Habiletés pour diriger une équipe. 

Taux horaire : 15,56 $ à 22,89 $ (selon le poste) 

 

Les candidats sélectionnés devront être disponibles pour une évaluation en sauvetage ainsi qu’une entrevue 
le jeudi 20 avril 2023 en soirée. 

La Ville de Shawinigan  
a besoin de toi!  

Pour une expérience de travail enrichissante, un salaire 

concurrentiel et un horaire qui te permet de profiter de l’été 

avec tes ami(e)s,  

Personnel aquatique Concours SRH-2023-11  

mailto:rh@shawinigan.ca

