Offre d’emploi
SURVEILLANT – SAUVETEUR PLAGE MUNICIPALE
Concours n°2022-01-SSC

Située dans la région touristique des Laurentides, à environ 61 km de Montréal, la Municipalité de SaintHippolyte est une véritable oasis de verdure parsemée de 62 lacs qui déploie ses splendeurs sur un vaste
territoire de 133 km2. Avec une population en croissance de 10 000 résidentes et résidents, SaintHippolyte comporte des infrastructures modernes pour toutes les générations, en plus d’être un lieu de
villégiature recherché pour la quiétude, le plein air et les grands espaces.
SOMMAIRE DU POSTE
Le surveillant – sauveteur à la plage municipale est responsable d’assurer la surveillance afin de prévenir
les accidents et d’être en mesure d’intervenir en cas d’urgence. Il voit également à faire appliquer les
différents règlements en vigueur à la plage municipale de Saint-Hippolyte.
CE POSTE EST POUR TOI SI :
•
•
•
•
•
•
•

Tu possèdes la certification Sauveteur nationale Plage, c’est obligatoire ;
Tu détiens un certificat de premiers soins valide RCR-DEA de 16 heures de formation ;
Tu es disponible tout l’été, 7 jours sur 7 ;
Tu aimes le travail à l’extérieur ;
Tu as de l’expérience en animation avec les enfants, c’est un atout ;
Tu es habile à communiquer avec le public ;
Tu es autonome, débrouillard et ponctuel.

CE QUE NOUS T’OFFRONS :
•
•
•
•

Un milieu de travail enchanteur, en bordure du lac de l’Achigan ;
Un emploi d’une durée variant entre 7 et 12 semaines à compter du mois de juin;
Un salaire à partir de 19$/heure;
Tu viens de suivre ta formation Sauveteur national – option plage? Nous remboursons ta
facture!

Les personnes intéressées doivent déposer leur candidature avant le 14 mai, 16 h à l’adresse courriel
rh@saint-hippolyte.ca

La Municipalité de Saint-Hippolyte respecte le principe d’équité en matière d’emploi. Nous communiquerons uniquement avec les
candidats retenus pour une entrevue. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste. Afin d’alléger le texte du présent
document, le genre masculin inclut le genre féminin.

