MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE
301, RUE ST-JACQUES
SAINTE-THÈCLE (QUÉBEC) G0X 3G0
TÉLÉPHONE : (418) 289-2070
TÉLÉCOPIEUR : (418) 289-3014
COURRIEL : STE-THECLE@REGIONMEKINAC.COM

SAUVETEUR PLAGE
POSTE
Surveillant-sauveteur plage
Tu es dynamique, tu aimes les gens et tu veux passer un été inoubliable ? Viens
travailler à Sainte-Thècle cet été ! Nous cherchons un sauveteur de plage pour cet
été. Salaire de 18,50$ de l’heure. Environnement magnifique sur les berges du Lac
Croche.
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•

Voir à la sécurité des baigneurs;
S’assurer que les règlements de la plage sont respectés;
Effectuer le sauvetage des personnes en détresse;
Interdire l’accès au lac et à la plage lorsqu’il est impossible d’assurer la sécurité des
baigneurs (orages par exemple);
S’assurer que l’équipement de sécurité est complet et en bon état;
Toutes autres tâches connexes.
QUALITÉS ET COMPÉTENCES

•
•
•
•
•

Autonome, débrouillard, disponible, ponctuel;
Intérêt pour le travail en plein air;
Certification en premiers soins (obligatoire);
Être en mesure de se déplacer sur les lieux de travail;
Faire preuve de maturité et diplomatie.
FORMATION REQUISE

•

Sauveteur national
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 21 JUIN 2019
Les candidatures doivent être acheminées par courriel ou par fax à :
Louis Paillé, directeur général
ste-thecle@regionmekinac.com
Fax : 418-289-3014

Durée du contrat:
21 juin 2019 au 18 août 2019
Nombre d’heures par semaine:
42 heures par semaine (du dimanche au samedi, de 11h à 17h, congé en cas de pluie,
paiement minimum de 30 heures par semaine, même si fait moins d’heures en raison de
la température).
Date de début du contrat:
Vendredi 21 juin 2019
Rémunération:
18,50$ de l'heure
Région administrative du lieu de travail:
Mauricie
Responsable:
Louis Paillé, directeur général
Municipalité de Sainte-Thècle
301, rue Saint-Jacques
Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0
Téléphone : (418) 289-2070 poste 1
Télécopieur : (418) 289-3014
Courriel : ste-thecle@regionmekinac.com
*Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but
d’alléger le texte.

