
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Moniteur/monitrice de natation 

Description du poste 
Le Sylvan Adams YM-YWHA est à la recherche d'un(e) moniteur/monitrice de natation à 
Montréal, Québec.  

 
Enseignement des programmes Croix-Rouge Natation 
Relevant du responsable des activités aquatiques, les moniteurs de natation sont 
chargés de planifier et d'enseigner une variété de leçons de natation de la Croix-Rouge. 
Ils doivent être familiers avec les cours de sécurité aquatique de la Croix-Rouge et savoir 
comment utiliser efficacement le matériel de cours. Certificat de moniteur de sécurité 
aquatique ou certificat d'enseignement équivalent REQUIS, brevet Sauveteur national 
considéré comme un atout. 
 
 
Leçons de natation privées 
Relevant du responsable des activités aquatiques, les moniteurs de cours de natation 
privés et semi-privés sont en charge de planifier les cours et d’offrir de l’enseignement à 
des nageurs de divers groupes d'âge et différents niveaux d’habileté. Certificat de 
moniteur de sécurité aquatique ou certificat d'enseignement équivalent REQUIS, brevet 
Sauveteur national considéré comme un atout. 
 

Profil du candidat(e) recherché(e) 

• Certificat MSA ou équivalent; 

• RCR et DEA de niveau C valides; 

• Brevet Sauveteur national, 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. 
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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 
chef de file dans le domaine 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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