
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Sauveteur/sauveteuse 

Description du poste 
 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est à la recherche d'un(e) sauveteur/sauveteuse à 
Montréal, Québec.  
 
Relevant du responsable des activités aquatiques, le sauveteur surveille les activités de 
la piscine et s’assure de la sécurité des membres. Les sauveteurs doivent posséder une 
connaissance des procédures de secourisme et des procédures médicales d'urgence. 
Afin d'aider à prévenir les incidents, les sauveteurs doivent faire respecter toutes les 
règles de sécurité telles que décrites par le YM-YWHA. Brevet Sauveteur national 
REQUIS, certificat de moniteur de sécurité aquatique ou équivalent, un atout. 

 

Profil du candidat(e) recherché(e) 

 

• RCR et DEA de niveau C, premiers soins standards, Brevet Sauveteur national ou Croix de bronze 
valides; 

• Certificat MSA, un atout; 

• Excellentes compétences en service à la clientèle et en communication; 

• Excellentes aptitudes à communiquer oralement en anglais ET en français; 

• Capacité à entretenir de bonnes relations avec ses collègues, les membres et les clients; 

• Capacité à s'épanouir dans un environnement où le rythme est rapide; 

• Disponibilité à travailler selon un horaire flexible et variable; 

• Opérateur de piscine, un atout. 

 

Processus de candidature 

Si vous croyez posséder les qualifications ci-dessus et souhaitez avoir l'occasion de 
travailler dans une organisation dynamique et passionnante, veuillez envoyer une lettre 
de présentation et votre curriculum vitae à aquatics@ymywha.com. Nous remercions 
tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 
une entrevue seront contactées. 

 

À PROPOS DU SYLVAN ADAMS YM-YWHA 

Le Sylvan Adams YM-YWHA est fier de son héritage de plus de 100 ans. En tant que 
leaders dans les domaines du conditionnement physique et des loisirs, nous offrons un 
environnement juif accueillant et diversifié avec une variété de programmes et de 
services axés sur le corps, l'esprit et l'âme. Pour en savoir plus, visitez :  
http://www.ymywha.com/ 
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