Offre d’emploi | Printemps-Été 2019
La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir des postes de :

Sauveteur-animateur ou sauveteuseanimatrice pour l’Aquabrigade
Concours 2019-005-E
Direction de la culture, des loisirs et de la vie
communautaires – Service des activités sportives

2 postes saisonniers (non syndiqués)
Période d’affichage : du 15 mars au 12 avril 2018
Le titulaire du poste doit voir à l’organisation de la « Semaine nationale
de prévention de la noyade ». Il doit aussi évaluer les compétences
aquatiques de jeunes des camps de jours. Il doit prévoir des visites de
courtoisie aux propriétaires de piscines résidentielles et aussi s’occuper
de l’organisation de journée d’animation et de prévention dans les
piscines.

Exigences
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être étudiant.
Être disponible et flexible dans l’horaire de travail.
Être passionné et créatif.
Être titulaire du grade : sauveteur national.
Être moniteur Croix-Rouge (atout).
Être intéressé à promouvoir la sécurité aquatique.
Avoir de la facilité à communiquer avec les gens.
Avoir un permis de conduire valide.
Avoir de l’initiative et travailler avec autonomie.

Durée
• L’emploi débute à temps partiel au mois de mai (15 h/sem.).
• Il devient à temps plein de juin à la fin d’août (35 h/ sem.).

Conditions de travail
• Il s’agit d’un travail à l’intérieur et à l’extérieur selon les tâches.
• L’horaire est variable selon les besoins qui peuvent être de jour, de
soir, la semaine ainsi que la fin de semaine.
• Le taux horaire est de 14 $.
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum
vitae avant le 12 avril 2019 à 16 h 30, en spécifiant le titre de l’emploi
dans l’objet :
par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net
par la poste à : Ville de Trois-Rivières,
Direction des ressources humaines
Sauveteur(trice)-animateur(trice) – 2019-005-E
C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3
------------------------------------------------------------------------------------------------SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN ENTREVUE.

La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests
dans le cadre de l'évaluation des candidatures.
La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et
invite les femmes, les membres des minorités visibles et des minorités
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter
leurs candidatures.

v3r.net

