
 

Sauveteur/sauveteuse - Description du poste  

Le sauveteur/sauveteuse a la responsabilité de surveilles les baignades et de veiller au bon état 
de la piscine. Notre camp accueille des jeunes de 4 à 16 ans. En plus de surveiller la piscine, il peut 
être appelé à animer des activités, aider à la préparation de journées thématiques ou prendre en 
charge temporairement une équipe. Il doit participer à différents moments de formation 
obligatoire au début et pendant la durée de l’emploi. 

Rôles et responsabilités 
• Assurer l’encadrement et l’accompagnement des campeurs avec le reste de l’équipe  
• Intervenir dans les cas difficiles et les suivis particuliers 
• S’assurer de faire respecter les consignes aux campeurs  
• Participer activement à la vie de camp 
• Surveiller les baignades  
• Entretenir la piscine  
• Être responsable de la sécurité des campeurs de leur arrivée jusqu’à leur départ 
• Créer un environnement sécuritaire et stimulant pour les campeurs 
• Assumer des tâches d’animation au besoin 

 
Qualités et exigences 

• Détenir un brevet de sauveteur national valide 
• Avoir 17 ans 
• Faire preuve de leadership, de dynamisme et d’autonomie 
• Faire preuve de professionnalisme et de rigueur  
• Avoir une bonne capacité de communication  
• Avoir une bonne capacité de travailler en équipe 
• Prendre des décisions dans l’intérêt des campeurs et de l’organisation 
• Être motivé 

 
Conditions 

• Durée de l’emploi : 8 ou 9 semaines 
• Dates :  26 juin au 18 ou 25 août 
• Formation obligatoire rémunérée les 2-3 juin et 22-23 juin et quelques heures en virtuel 
• Horaire : du lundi au vendredi 
• Salaire : selon échelle en vigueur 
• Avantages  

o Accès gratuit à la salle d’entraînement et du mur d’escalade durant la période 
d’emploi, 50% le reste de l’année 

o Possibilité de repas et hébergement sur place 

 
 
 

Envoie ton CV ou une vidéo ou parle-nous de toi de la façon de ton choix ! 
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