OFFRE D’EMPLOI
MONITEUR DE NATATION ET D’AQUAFORME
(POSTE CONTRACTUEL À TEMPS PARTIEL)

La Ville de Donnacona est à la recherche d’une ou des personnes afin d’agir comme
moniteur de natation et d’aquaforme.
Nature de l’emploi
Sous la responsabilité du directeur du service des loisirs et de la culture, le moniteur de
natation et d’aquaforme assure l’organisation, la planification, la réalisation et le suivi
des sessions de formation qui lui sont confiées dont notamment :
 Élaborer et planifier des cours sécuritaires qui répondent aux besoins des
participants (écrit et pratique);
 Offrir des cours de natation et d’aquaforme;
 Ouvrir les vestiaires et accueillir les participants;
 Vérifier les présences;
 Sortir et mettre en place le matériel;
 Maintenir un climat de sécurité;
 Dispenser les premiers soins et porter assistance aux participants en difficultés au
besoin.
Qualités recherchées
 Bonne forme physique
 Attitude dynamique et professionnelle
 Facilité d’expression
 Forte motivation au travail
Exigences
 Brevet de sauveteur national
 Carte de premiers soins
 Expérience en enseignement et en animation (un atout)
Information sommaire sur les conditions d’emploi
La ou les personnes retenues seront embauchées de façon contractuelle à temps partiel
pour une rémunération forfaitaire de 25 $ par heure de cours incluant le temps de
préparation des cours et l’animation de ces derniers. Possibilité d’effectuer jusqu’à
quinze (15) heures par semaine à raison d’une (1) à deux (2) heures par jour selon un
horaire à déterminer. Il est également possible de partager l’horaire des cours à
plusieurs moniteurs. Les cours se tiendront au bassin aquatique du Château Bellevue.

Transmission des dossiers de candidature
Toute personne intéressée doit faire parvenir un écrit dans lequel est signifié son intérêt
pour le poste visé par la présente offre, accompagné de son curriculum vitae, avant
16 h le vendredi 28 juillet 2017.
Les modes de transmission acceptés sont :
Par la poste :

Ville de Donnacona
A/S Monsieur René Alain, directeur du service des loisirs et de la culture
300, rue de l’Église
Donnacona, Québec
G3M 1Z5

Par courriel :

rh@villededonnacona.com avec la mention en objet : « moniteur de
natation et d’aquaforme »

La Ville de Donnacona utilise le masculin dans le seul but d’alléger le texte. Elle souscrit
pleinement au principe de l’égalité en emploi.

