OFFRE D’EMPLOI

TITRE DU
POSTE

Responsable aquatique

SECTEUR DE
TRAVAIL

Loisirs – secteur aquatique

LIEU DE
TRAVAIL

Piscine Jos-A-Lachance, 2920 rue Claisse Québec, Qc

DESCRIPTION DE
L’ORGANISATION

Loisirs Duberger-Les-Saules est une corporation bien établie dans
l’Arrondissement des Rivières. Innovateur dans son offre d’activités, l’organisme
est reconnu pour la qualité de ses services. Riche d’une équipe dynamique et
expérimentée, elle offre un milieu de travail stimulant.

DESCRIPTION SOMMAIRE
DES TÂCHES

En collaboration avec la coordonnatrice aquatique, le responsable aquatique
assure la coordination des opérations et la sécurité du secteur. Il est également
responsable des tâches administratives liées aux ressources humaines et
matérielles. Responsable des relations avec la clientèle, il veille à la qualité des
services aquatiques. Au besoin il agit à titre d’instructeur pour les cours
d’aquaforme et de natation et surveillant-sauveteur.

PRINCIPALES
RESPONSABILITÉS

•
•
•
•
•
•

EXIGENCES

•
•
•
•

Détenir les certifications aquatiques applicables (Brevet de Sauveteur
national à jour);
Expérience en conditionnement physique aquatique;
Avoir une bonne connaissance de la règlementation des les bassins
aquatiques;
Avoir une bonne capacité physique;
Démontrer une autonomie d’action;
Manifester une aptitude à coordonner des équipes de travail;
Capacité d’adaptation, polyvalence et sens des responsabilités.

•
•

Être disponible de jour, soir et/ou fin de semaine;
35 heures par semaine;

•
•
•

DURÉE ET
HORAIRE DE TRAVAIL

Veille à ce que la sécurité de la clientèle et du personnel soit assurée en
tout temps;
Fais respecter la règlementation en vigueur dans les bassins;
Planifie, coordonne, forme, supervise et évalue le personnel aquatique;
Planifie, organise, coordonne et évalue les cours réguliers et privés;
S’assure que le service à la clientèle soit de qualité;
Gère le matériel aquatique.

DATE PRÉVUE D’ENTRÉE
EN FONCTION

19 août 2019

SALAIRE

18 $ / heure

TRAITEMENT

Date limite pour postuler : 11 août 2019
Seules les candidatures retenues seront contactées.
Vous devez spécifier le poste pour lequel vous postulez.
Veuillez faire parvenir vos candidatures au:
Loisirs Duberger les Saules
Piscine Jos A Lachance
2920 rue Claisse
Québec G1P4G7
Courriel : aquatique@loisirsdubergerlessaules.com
Site Internet : www.loisirsdubergerlessaules.com
Personne référence : Andréanne Castonguay

