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Municipalité de 

Sainte-Justine-de-Newton 
 

 

Sainte-Justine-de-Newton, le 15 avril 2021. 
 

 
OFFRE D’EMPLOI – SAUVETEUR TEMPS PLEIN 

 
La municipalité de Sainte-Justine-de-Newton recherche un sauveteur temps plein pour la 
piscine municipale située au Centre Michel Lefebvre, 2848, rue Principale.  
 
RESPONSABILITÉS 
 
Durant les heures d’ouverture de la piscine municipale, le sauveteur doit : 

▪ Assurer la surveillance et la sécurité des usagers de la piscine municipale. 
▪ Veiller au respect des règlements et de l’hygiène de la piscine. 
▪ Effectuer quotidiennement des tests de qualité de l’eau et compléter le registre. 
▪ Entretenir quotidiennement les équipements de la piscine. 
▪ Maintenir les locaux, les vestiaires, les salles de bain et l’aire extérieure utilisés par 

les usagers de la piscine propre en tout temps. 
▪ Assurer la mise en place et l’application des mesures d’hygiène en lien avec la 

COVID-19. 
▪ Apporter secours aux baigneurs en difficulté, appliquer les premiers soins et remplir 

une fiche d’accident. 
▪ Effectuer toute autre tâche connexe demandé par la direction générale. 

 
HORAIRE DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION 
 
La piscine municipale est ouverte du 28 juin à la fin août 2021. Toutefois, la saison peut se 
prolonger au-delà de cette durée minimale. L’horaire de travail est du lundi au vendredi de 
12h00 à 19h00, soit 35h00 par semaine. La municipalité garantie en salaire 80% de l’horaire 
prévue dans les cas où la température ne permet pas l’ouverture de la piscine. 
 
Le salaire est à discuter.  
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
 

− Détenir le grade ‘’Sauveteur national piscine’’ à jour ; 

− Être intéressé à promouvoir la sécurité aquatique ; 

− Avoir de la facilité à communiquer avec les gens ; 

− Avoir de l’initiative et travailler avec autonomie ; 
 
Considérant que ce poste est subventionné par le Programme Emploi d’Été Canada, le 
sauveteur devra répondre aux critères suivants : 
 

− Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi ; 

− Être citoyen canadien, résident permanent ou désignés comme réfugiés en vertu de la 
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour la durée de l’emploi ; 

− Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement 
autorisé à travailler au Canada. 

 
PRÊT À RELEVER LE DÉFI? 
 
La Municipalité souscrit aux principes d’égalité des chances en emploi. Toute personne 
intéressée par ce poste doit faire parvenir à la Municipalité son curriculum vitae au plus tard le 
26 avril 2021 à l’adresse courriel dg@sainte-justine-de-newton.ca ou par la poste à l’Hôtel de 
ville situé au 2627, rue Principale, Sainte-Justine-de-Newton, QC, J0P 1T0.  
 
 
 
 
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront 
contactés. Le genre masculin est utilisé uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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